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Mort de
Charles- Clos Olsommer
le patriarche ¦ peintre
cle Veyras / Sierre

Voici un portrait récent du grand artiste Charles-Clos Olsommer , decede hier , dans
sa 8-,'e cmnée. « Face burinée , creusée de prof onds sillons symétri ques , regard aigu ,
crinière blanche en bataille s 'échappant en mousse épaisse d' un bonnet noir et
dévorant les joues » , comme devait le décrire Georges Gygax dans l ' excellent re-

poi tage qu'il a donné à « L 'Illustré » du 26 ma;'.

(Voir la page 13 que nous consacrons au défunt.)

Nous ferons en lui notre demeure
« A quoi bon les dispu-

tes sur la Trinité si l'hu-
milité manque ? Si tu dé-
plais à la Trinité ? » dit
l'Imitation de Jésus-Christ ,
dont quelques-uns affir-
ment qu 'elle est démodée.
(Elle est, cn effet , au-delà
des modes et des temps.)

Lcs savantes disputes sur
la Trinité ne nous empê-
chent pas dc dormir . Mais
ce n'est pas l'humilité qui
nous ferme la bouche et
les oreilles.

Aucun mal à cela. Les
discussions thcologiques ne
mènent pas à Dieu. Le mal ,
c'est que nous ne ressen-
tons plus lc besoin d'aller
à Dieu , de trouver Dieu et
de vivre de lui jusqu 'à en
mourir. Avons-nous consi-
déré cela comme une mo-
de ? Comme la sensibilité
propre à une époque , et qui
devrait passer comme tous
les états d'âme ?

Ce serait mal connaître
notre temps, mal connaître
les hommes ct nous mal

Demain c'est dimanche

connaître, de penser que
nous n 'avons plus le besoin
de Dieu. Nous l'avons plus
que jamais. Nous ne sa-
vons pas que nous mou-
rons de faim. Nous avons
perdu de vue lc vrai Dieu
et nous n'osons pas don-
ner un nom à notre désir.

L'infini dont nous som-
mes tourmentés, nous le
cherchons, on ne peut dire
sur la terre, mais dans
l'homme et sa destinée.
Dans l'infini de la science
ct du progrès. Dans la
complète possession et or-
ganisation de la planète ct
de l'espace. Nous ne cher-
chons plus même « le Dieu
des philosophes et des sa-
vants ». Car les philoso-
phes et les savants ne
nous donnent aucun Dieu.
Ils s'occupent tout bonne-
ment , à reculer les bornes
du mystère. Et ils ne fe-
ront jamais que nous ne
soyons pour nous-même
un très profond mystère.

Et c'est dans ce mystère

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Lundi débute pour les Chambres fé-

dérales la session ordinaire d'été. Un
programme chargé a été mis au point :
l'examen — pour contrôle — des comp-
tes de la Confédération et des CFF,
ainsi que la discussion des rapports de
gestion du Conseil fédéral , des tribu-
naux fédéraux , des PTT, des CFF et
de l'Office suisse de compensation n'en
seront pas la partie la moins dense, ni
peut-être la moins animée. Les deux
Conseils auront également à connaître
d'un important projet d'arrêté sur l'ac-
cession de la Suisse au G»\TT (car la
sanction parlementaire est nécessaire
pour que notre pays devienne membre
de plein droit de cet organisme) .

Places d'armes et d'exercice , durée
du travail, ébauche d'une révision de
la L.AMA (déjà !), protection de la na-
ture, code pénal suisse, crédit à l'hô-
tellerie et aux stations, économie lai-
tière sont , parmi les objets inscrits
à l'ordre du jour du Conseil national ,
ceux qui retiendront principalement
l'attention du public. Au Conseil des
Etats , on traitera en priorité de la pro-
tection des biens culturels en cas de
conflit armé, de celle des mineurs (en-
fants et adolescents) dans le cadre de
la Convention de La Haye, de l'ac-
cord sur le blé, des conventions du
Conseil de l'Europe, de la révision de
l'assurance-chômage. La question dc
plus en plus importante des subven-
tions fédérales aux cantons universi-
taires sera également étudiée par les
conseillers au:c Etats après l'avoir été
pai* les conseillers ftaliionaux. Bien d'au-
tres objets apparaîtront .ou réapparaî-
tront encore au cours des quatre se-
maines que durera la session ; le Con-
seil fédéral attend de pied ferme soi-
xante à soixante-dix motions, postulats
ou interpellations, et il serait étonnant
que l'on n 'entendît pas parler des va-
ches et des économies de bouts de
chandelles faites sur le dos de la trou-
pe »lors des récents cours de répétition
romands (et romands uniquement, pré-
cisons-le...).

Mais l'épineux problème du contrôle
parlementaire, à propos duquel de sé-
rieuses divergences ont surgi entre les
deux conseils, ne pourra vraisemblable-
ment pas être résolu au cours de cette
session.

EXAMEN DES RECRUES
En procédant au limage des crédits

pour réaliser les économies qui lui ont
été imposées par les Chambres, le Dé-
partement militaire fédéral avait récu-
péré 156 000 francs sur la somme pré-
vue pour les examens pédagogiques
des recrues. Mais il y a eu de nom-
breuses — et éminentes — protesta-
tions, en sorte que la commission des
finances du Conseil national va propo-

que nous sommes, c'est
en nous qu'il faudrait au-
jour d'hui chercher Dieu.

Tournons-nous vers le
cœur. Comme saint Au-
gustin , « tard je t'ai aimée,
Beauté ancienne et tou-
j ours nouvelle, tard je t'ai
aimée. Je te cherchais
hors de moi ct tu étais
en moi. »

Ce Dieu dont nous avons
perdu la trace, lc Dieu
qui dépasse infiniment
tous nos infinis du temps,
de l'espace, de l'esprit , de
l'amour , du bonheur, ce
Dieu , ce Dieu qui , plus
nous le cherchons au de-
hors plus il semble nous
fuir, nous attend quelque
part au plus profond de
nous-même. Il nous parle ,
il veut être entendu , il at-
tend notre réponse.

« Le royaume de Dieu
est en toi. Reviens à lui dc
tout ton cœur et tu trou-
vera le repos. Sache mé-
priser les choses extérieu-
res et t'adonner aux inté-

rieures : tu verras le Ro-
yaume de Dieu venir cn
toi. Le Royaume de Dieu
est paix et joie dans l'Es-
prit-Saint. »

... Mépriser les choses ex-
térieures, c'est cela qui
aujourd'hui , paraît un blas-
phème ou une folie.

Chercher Dieu en nous,
il y faut du temps. Du re-
cueillement. Du repos. Du
silence. Et je n'ai pas de
temps. Pas de recueille-
ment , pas de repos, pas
de silence. Il y a là un
problème à rebours. Tous
les silences du monde ne
donnent pas Dieu. Et « mé-
priser les choses extérieu-
res » ce n 'est nullement
démissionner de son de-
voir temporel; c'est aimer
Dieu assez pour qu 'il nous
soit Tout en toutes cho-
ses, et que la Trinité ado-
rable soit notre demeure
dès ici-bas. Et que nous
soyons sa demeure.

Marcel MICHELET

ser aux députes de rétablir pour tou-
tes les écoles de recrues ces examens
qui n 'auraient dû en toucher plus qu 'u-
ne sur deux.

«Voilà une heureuse initiative» dé-
clare un confrère dans son commen-
taire. ;I1 paraît que nombre d'ensei-
gnants trouvent dans les résultats dc
ces examens un moyen de contrôler
les connaissances scolaires... Qu'on r..e
permette peut-être de m'appuyer sur
une.expérience pédagogique de plus de
vingt ans pour contester de la maniè-
re la plus formelle un pareil critère
et pour déclarer (d'accord avec le Con-
seil fédéral) que s'il y a une économie
à faire , c'est bien en supprimant — et
complètement — ces examens qu'entre
collègues de l'enseignement secondaire
nous avons toujours ta.xés de f...taise !

UNE COMMISSION
POUR LES AVIONS MILITAIRES

Il aurait évidemment fallu y songer
plus tôt . mais mieux vaut tard que
jamais , Le DMF vient de créer une
commission et un comité de coordina-
tion chargés d' examiner les questions
relatives à l'acquisition d'avions mili-
taires. .La commission comprend neuf
spécialistes choisis hors de l'adminis-
tration : le comité, trois membres, qui
sont le chef de l'état-major général , le
commandant des troupes d' aviation et
le chef du service technique. Nous ne
croyons pas à la vertu toute-puissante
des commissions, mais il nous paraît
— et cette impi*ession doit être ressen-
tie aussi par bon nombre de Suisses
moyens — que c'est par . là qu 'il au-
rait fallu commencer. On aurait peut-
être évité quelques mécomptes...

VIETNAM DU SUD-ET VIETNAM
DU NORD

Le conseiller national Vincent , mem-
bre du Parti du Travail genevois , avait
posé au Conseil fédéral la question
écrite suivante : « Le Conseil fédéral
n 'estime-t-il pas qu 'à la reconnaissance
de l'Etat du Vietnam du Sud devrait
correspondre la reconnaissance et l'é-
tablissement de relations diplomatiques
normales avec la République démocra-
tique du Vietnam et qu 'une telle re-
connaissance serait seule conforme à la
politique de neutralité ?

Le Conseil fédéral vient de lui ré-
pondre en développant certains argu-
ments tendant à démontrer que la pré-
sence d'un consul de Suisse à Saigon
n 'implique pas la reconnaissance du
Vietnam du Sud en tant qu 'Etat (pas
plus — mais de cela il n'est pas ques-
tion — que la présence d'un ambas-
sadeur de ce même pays à Berne...).

Faut-il le dire : cette argumentation
ne nous convainc guère. Bien plus sa-
tisfaisantes ont été les raisons que nous
a données récemment un haut fonc-
tionnaire du Département politique :
nous gardons un consulat à Saigon et
avons agréé récemment un ambassa-
deur du Sud-Vietnam à Berne parce
que, 'dans cette portion de l'ancienne
Indochine, il y a un nombre apprécia-
ble de Suisses, de maisons suisses et
d'intérêts suisses qu 'au besoin il peut
être nécessaire de défendre. Au Nord -
Vietnam, il n 'y a pas de Suisses, pas
de maisons suisses (la dernière a fer-
mé ses portes il y a déjà un an ou
deux), pas d'intérêts suisses à défen-
dre. U n 'y a donc-aucune raison (et ce
ne serait d'ailleurs pas dans les tradi-
tions du Département politique fédé-
ral) d'envoyer un diplomate se tourner
les pouces à Hanoï !

LE CONSEIL FEDERAL CONTRE
UNE INITIATIVE SOCIALISTE

En 1962 (eh oui ! il y a juste quatre
ans : comme le temps passe, dans los
tiroirs du Palais fédéral !), une initia-
tive socialiste revêtue de 131 152 signa-
tures était déposée, demandant que la
Confédération ait la compétence de lé-
giférer sur le contrôle de prix des
biens immobiliers , pour prévenir la pé-
nurie de logements et pour favoriser ,
dans l'intérêt de la santé publique et
de l'économie du pays, l'aménagement
du territoire sur le plan national , ré-
gional et local. Deux points, d' ailleurs,
bien distincts.

Dans l'intervalle , un certain nombre
de faits nouveaux se sont produits , et
le Département de justice et police ert
en train de mettre au point un projet
constitutionnel qui devrait , dans une
certaine mesure, donner satisfaction aux
promoteurs de l'initiative et même les

amener a la retirer. Ln tout cas , telle
qu 'elle se présente , et malgré un cer-
tain nombre de suggestions qu 'il estime
d'une incontestable importance , le Con-
seil fédéral , après avoir consulté les
groupes économiques et les partis , a
fait connaître qu 'il se prononçait pour
le rejet de l'initiative socialiste. Tou-
tefois il s'est engagé en contre-partie
à réviser sérieusement notre droit fon-
cier, et cela dans un délai très rappro-
ché. On verra aux sessions parlemen-
taires de septembre et de décembre
ce qu 'il en est de cette promesse. De
toute manière , la votation sur l'initia-
tive ne peut avoir lieu avant le début
de l'année prochaine.

Un ami du Valais
n'est plus

A Berne est décédé à l 'âge de 75 ans
M.  Barthélémy Brouly,  bibliothécaire et
vice-président de la Bibliothèque na-
tionale.

M . Brouty, qui élait originaire de Watt ,
a_ valt joué un rôle éminent au sein
dc la communauté catholique française
de la Ville f édé rale .

Très connu à Verbier , où il possé-
dait un chalet , if , f u t  le donateur du
terrain de la nouvelle église de la
station valaisanne. .

Perspectives
pour les télécommunications

en Suisse
BIENNE — A l'assemblée générale de
« pro téléphone » qui s'est tenue ven-
dredi à Bienne , M. C. Lancoud , di-
recteur des services des . télécommu-
nications à la direction générale des
PTT, a estimé qu 'il faudra , au cours
des dix prochaines années , installer
900.000 nouveaux raccordements télé-
phoni ques desservant 1,3 million de pos-
tes. Le trafic doublera et en l' an 2000
on comptera quelque 3,4 milliards de
conversations par an.

De nouveau centraux devront être
installés pour 2,3 millions de raccorde-
ments.

REPARE
VOS TAPIS

" TAPIS
SULLAM
Avenue Nouvelle-Poste
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Décès du président
BERNE. — Lc président de la ville

de Berne, M. E. Freimueller, chef du
Département municipal de la police,
ancien conseiller national , est décédé,
jeudi , à Berne, après une longue ma-
ladie, à l'âge de 68 ans.

M. Edouard Freimueller, bourgeois
de Berne et Humlikon , est né le 9
août 1898, à Berne, a fait ses étu-
des dans cette ville et obtint , en 1925,
le doctorat en sciences politiques.

En 1933, à l'âge de 35 ans, il était
élu comme représentant social-démo-

Disparu en mer
LAUSANNE. — M. Louis Spiro,

pasteur à Negrepelisse, dans le
Tarn, annonce que son fils unique,
Jean-Marc Emmanuel Spiro, licen-
cié es sciences commerciales et éco-
nomiques de l'Université de Lau-
sanne, s'est noyé en mer au large
de Copacabana le 15 mai. Prépa-
rant une thèse de doctorat, (M.
Spiro s'était rendu au Brésil pour
y étndier les banques de dévelop-
pement. Il avait 29 ans.

Inauguration officielle
de l'usine de destruction

des ordures des Chenevriers
GENEVE. — Hier a été officielle-

ment inaugurée l'usine de destruction
des ordures des Chenevriers, située
dans les environs de l'usine de Ver-
bois.

Les représentants des autorités et
Invités à cette inauguration avaient
embarqué au quai de chargement du
Bois-de-la-Bâtie, sur une grande bar-
ge qui descendit le Rhône jusqu'à la
nouvelle usine.

Les indemnités
des conseillers
administratifs

GENEVE. — Après une longue dis-
cussion en séance de nuit, le Grand
Conseil de Genève a fixé les indemni-
tés à verser aux conseillers adminis-
tratifs de la ville à 7.000 francs par
an pour chacun d'eux, dont 4.000 fr.
comme représentation et 3.000 fr. pour
frais de voiture.

Le crédit de 150.000 francs prévu
a été ramené à 105.000 francs.

Le parti du travail et les socialis-
tes demandaient qu'il n'y ait pas d'in-
demnité fixe, mais que toutes les fac-
tures de représentation et de frais
soient payées sur présentation de cel-
les-ci.

f  I Buveur d'eau
Mil ne fut „,Jl jamais artiste
m__ S3 buvez : -_,mim DIVANIS W?

* Un apéritif race V^|-p»
et désaltérant
(doit êlre serv i à Venu glacée)

La belle saison des VOYAGES par cars
et surtout sans souci !
19.6 Châteaux de la LOIRE/BRETAGNE et MONT-SAINT-MICHEL,

8 jours , tout compris , Fr. 515.—
24.6 L'ALSACE et la FORET NOIRE, Fr. 255.—
3.7 PROVENCE/PIEMONT/MONT-BLANC, Fr. 328.—

3.7 et ainsi de suite tous les dimanches
VAL DE LOIRE et BRETAGNE, Fr. 538.—

3.7 DAVOS/CORTINA/LAC DE GARDE, Fr. 322 —
10.7 et tous les 15 jours : Les MERVEIILES DE LA SUISSE, splen-

dide circuit , Fr. 475.—
17.7 VIENNE - BUDAPEST (promenade sur le Danube) et les . DOLO-

MITES , 12 jours, Fr. 825.—
17.7 VENISE, « ville des poètes », 7 jours, Fr. 405.—
24.7 La BAVIERE - TYROL et ENGADINE, 8 jours, Fr. 485.—
et ainsi de suite, circuits à répétition , brochure gratuite.

Dès le 14 juin , 4 fois par semaine, pendant toute la saison :

Les splendides TUNNELS SAINT-BERNARD et MONT-BLANC, Fr. 40.—

Pour vous rendre sur la COTE D'AZUR, pensez à notre car 3 fois par
semaine, Fr. 42— , et BARCELONE, Fr. 65.—, et TURIN, Fr . 30.—.

Séjours par AVIONS toutes destinations, demandez notre brochure.

AUDERSET & DUBOIS
Genève , place Cornavin , tél. (022) 32 60 00 et votre agence habituelle

P 5278 X

de la ville de Berne
craie au Conseil communal (exécutif)
de la ville fédérale où il assuma la
direction du Département de la police
et de la santé publique. En 1934, il fut
élu, en outre, au Grand Conseil ber-
nois auquel il appartint jusqu'en 1950.
, M. E. Freimueller fut  élu prési-
dent de la ville cn 1958. II conserva
ce mandat jusqu 'à sa mort. Il fut , par
ailleurs, membre du Conseil national,
de 1943 à 1963. M. E. Freimueller était
enfin , membre de très nombreuses as-
sociations et sociétés, à l'échelle mu-
nicipale, cantonale ct nationale.

Découverte
des effets

d'Arthur Hoffmann
ZURICH — Les recherches lancées
sur place à la suite de la décou-
verte du cadavre d'Arthur Hoff-
mann, dans la fabrique louée par
son associé Angst à Oberhausen
(Rhénanie), se sont poursuivies. El-
les devaient aboutir, vendredi, à la
découverte de tous les effets de la
victime, cachés sous une plaque de
béton, qui a été brisée au cours
des recherches.

Ecrasé par un wagon
ZURICH. — Vendredi matin, peu

avant 1 heure, M. Christian Schmid,
né en 1941, franchissait le passage à
niveau de Herden, à Zurich, lorsqu 'il
fut happé par un wagon de marchandi-
ses en manœuvre, projeté sur les rails
et écrasé. Le malheureux, sans domi-
cile fixe, a été tué sur le coup.

Chemin de fer
Furka-Oberalp : trafic assuré
BRIGUE. — La direction du che-

min de fer Furka-Oberalp communi-
que :

Les travaux de déblayage de la nei-
ge à la Furka sont terminés. Dès le
dimanche 5 juin , le trafic d'été ¦ sera
assuré normalement et entièrement.

Un officier suisse se blesse
lors d'un saut en parachute

en Allemagne
BERNE — La Département militaire
fédéral communique qu 'un officier
d'instruction de l'infanterie, qui avait
été envoyé en service commandé à un
exercice de saut en parachute à Al-
tenstadt , République fédérale alleman-
de, avait été blessé vendredi. Lors d' un
saut , cet officier , se cassa une jam-
me, mais ses blessures na sont pas
graves.

l#

Etouffé dans un silo
SPLUEGEN. — Pour des causes

encore inconnues, un ouvrier est
tombé dans un silo à ciment de trois
mètres ct y a péri étouffé. Le mal-
heureux est un ressortissant italien ,
M. Alessio Moscone, né en 1943, de
Sarsino di Masso. L'accident s'est
produit sur le chantier de Muccia
au San Bernardino.

Les chefs cantonaux des
services de protection civile se

rencontrent à Macoiin
MACOLIN — Les chefs des services
cantonaux de protection civile se sont
réunis à Macoiin , sous la présidence
de M. Walter Kœnig, directeur de l'Of-
fice fédéral de la protection civile.

Leur rencontre , qui dura deux jours ,
a été consacrée à l'étude d'un plan de
travail , f ixant  les délais des prochai-
nes mesures concernant la protection ,
à prendre en 1966-1967.

La manne fédérale
LOECHE — Une subvention a été al-
louée au canton du Valais pour ls
correction du Rhône, communes de Loè-
che et de Varone.

Une jeune fille poignardée
LA BAULE — Une jeune fille de 21
ans, Mlle Annick Benoistel , a été poi-
gnardée hier soir, vers 22 heures, en
plein centre de La Baule, par un in-
connu circulant à vélomoteur, qui lui
a planté profondément dans le dos un
couteau et a pris la fuite. La jeune
fille eut la force de courir pendant
300 mètres jusqu 'à son domicile, de
gravir deu.x étages avant de s'écrouler
aux pieds de sa jeun a sœur. Annick
Benoistel a été hospitalisée. Ses jours
ne sont pas en danger.

Deux jeunes filles
d'un institut

n'ont pas reparu
depuis quinze jours

GENEVE — On apprend que deux jeu-
nes filles , Huguette S. et Sylviane M.,
âgées respectivement de 16 et 18 ans!
en pension dans un institut , du che-
min du Cottage, à Genève, ont disparu
depuis le 20 mai. Une de ces adoles-
centes ayant  déjà fa i t  plusieurs fu-
gues, on pense qu 'il en aura été de
même cette fois-ci.

M. Daflon et l'AVIVO
M. R. Daflon devant parler, samedi,

à Monthey, sous les auspices de
« L'Association des vieillards, invali-
des, veuves et orphelins » (AVIVO), il
est intéressant de savoir ce qu 'est
cette association et qui est M. Daflon.

L'AVIVO a été fondée par le parti
du travail (PdT-POP) , autrement dit :
par le parti communiste. Ses dirigeants
communistes, sous prétexte de défen-
dre la veuve et l'orphelin , n 'ont ja-
mais cessé de faire de la propagande
électorale pour lé parti de Moscou ,
publiant dans la « Voix ouvrière » des
appels invi tant  les membres de l'AVI-
VO à manifester leur reconnaissance
en votant communiste.

Certains membres de cette associa-
tion ont certainement adhéré à
l'AVIVO sans savoir que celle-ci était
au service de la propagande électo-
rale du « parti de l'étranger ».

Se servir des malheureux et des in-
firmes à des fins politiques est d'ail-
leurs très caractéristique des métho-
des d'un parti dont la doctrine pro-
clame que « tous les moyens sont
bons ».

Quant à M. Daflon , s'il est prési-
dent de l'AVIVO , il est aussi membre
dirigeant du parti communiste et con-
seiller national de ce parti ; de ce
parti dont les adeptes ont encore les
mains rouges d'avoir applaudi systé-
matiquement à tous les crimes de
Staline et de ses successeurs.

M. Daflon , enfin , est fonctionnaire
de ce parti qui approuvait bruyam-
ment lorsque l'armée rouge écrasait
le peuple hongrois , faisant  des veuves,
des orphelins et des invalides dont
l'orateur de l'AVIVO se gardera bien
dc parler samedi.

A vendre

vigne 600 m2
pour construire villa , à Vcrs-1'Eglise.

Tél. (026) 5 38 4G.

24 heures de Sa vie du monde
ir L'AMNISTIE ADOPTEE — L'amnistie portant sur les crimes et délits

commis en fonction des événements d'Algérie , a été adoptée définitive-
ment aujourd'hui et en troisième lecture par l'Assemblée Nationale.

¦k RELATIONS NORMALES ENTRE LES PHILIPPINES ET LA GRAN-
DE-MALAISIE — Les Philippines ont repris , vendredi , leurs relations
avec la fédération de Malaysia, après une suspension partielle de deux
ans est neuf mois.

•k 9 HOMMES-GRENOUILLES MILITAIRES DANOIS MANQU.ANTS —
Neuf hommes-grenouilles militaires danois sont portés manquants et le
cadavre de l'un d'eux a été retrouvé près de l'île danoise de Falster,
hier matin.

•k CHANGEMENT DANS LES AUTORITES DE PEKIN — M. Peng Chen
a été limogé du poste de premier secrétaire du comité du parti com-
muniste de Pékin et remplacé par M. Li Hsue Feng.

•k DELTA DU NIL : TROIS VILLAGES INCENDIES — Un incendie,
allumé par des étincelles sortant d'un four , a détruit trois villages dans
la vallée du Nil. 20 personnes ont été blessées.

* SICILE : TROIS ENFANTS TUES PAR UNE EXPLOSION — Trois
enfants ont été tués et six autres blessés par l'explosion d'une grenade,
jeudi, à Villafranca (Sicile) .

ir LE FRERE DE LA REINE FABIOLA CONDAMNE — Don Jaime de
Mora y Aragon , frère de la reine Fabiola , a été condamné par défaut
à neuf mois de prison par le tribunal de Rome pour escroquerie et
émission de chèques sans provision commis en 19G2. Il est au bénéfice,
toutefois, d'une amnistie prononcée en 1963.

-k SŒURS SIAMOISES — Mme Léonard Mogheen a mis au monde, hier,
des sœurs siamoises à Guelph (Ontario).
Les enfants sont réunies par la poitrine et par l'estomac.

PURGE A PEKIN — Le recteur de l'Université de Pékin , M. Lu Ping,
qui occupait également les fonctions de secrétaire du comité du parti
de l'université et son adjoint dans les deux fonctions, M. Peng Pein
Yun, ont été révoqués de leurs postes.

Annick Benoistel revenait hier soir
à pied d'un cours d'allemand, lors-
qu'elle fut croisée, dans le centre de
la ville, par un jeune homme blond
circulant sur un vélomoteur. Après
avoir dépassé la jeune fille, il fit de-
mi-tour, revint vers elle et, parvenu
à sa hauteur, lui planta dans le dos
un couteau dont la lame s'enfonça de
7 centimètres près de l'omoplate droite.

Cette scène, très rapide, n'avait pas
eu de témoin. Aussitôt son crime ac-
compli, l'inconnu prit la fuite. La jeune

Le congrès des cheminols
à Berne

BERNE — Le congrès de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV) s'est
ouvert vendredi à Berne. Il réunit plus
de 600 participants.

Le président du congrès, M. Rudolf
Michel , de Zurich, a évoqué dans son
allocution d'ouverture les principau.x
problèmes du syndicat des cheminots,
et en premier lieu la question de la
semaine de 44 heures.

Trois ressortissants suisses se tuent en Moselle
METZ. — Hier soir trois habitants

de Lausanne ont t-ouvé la mort au
cours d'une collision qui s'est produite
sur la RN 4 entre leur automobile et
une camionnette à une centaine de mè-
tres de la base aérienne américaine de
Phalsbourg (Moselle).

Il s'agit de M. L. Bottelli, 50 ans, et
de ses passagers M. et Mme Marcel
Golay, âgés respectivement de 63 et
55 ans, qui venaient de Verdun. Tous
les trois ont été tués sur le coup. Leurs
corps ont été déposés à la morgue de
l'hôpital de Phalsbourg. Le chauffeur
de la camionnette, M. Jean Schoubren-
ncr , 37 ans, père de 5 enfants, sérieu-
sement blessé, a été transporté à l'hô-

Circulant en ville au volant de vo-
tre automobile , vous avez heurté une
personne qui traversait la rue. Elle
tomba, mais se releva aassitôf. Sur
question de votre part au sujet  de
son état , elle répondit que son bras
lui faisait un peu mal et qu 'elle con-
sulterait, un médecin. C' est ainsi qu 'en
f i n  de journée , vous avez été prévenu
qu 'une radiographie avait mis en évi-
dence une f rac tur e  du bras. Vous avez
alors f a i t  rapport à votre compagnie
d' assurance. Toute fo is , la police ayant
eu connaissance de ces fa i t s , vous
venez d'apprendre qu 'une amende pou-
vait vous être inf l igée parce que vous
n'aviez pas signalé l'accident . Pouvez-
vous vous opposer à ce qu'une telle
sanction vous soit imposée ?

La loi sur la circulation routière fait
une obligation au conducteur impliqué
dans un accident où une personne est
blessée, d'avertir la police.

Cette disposition a toujours été in-
terprétée comme exigeant que l'avis

fille courut tout d'abord vers une ave-
nue voisine où elle rencontra un cy-
cliste a qui elle demanda de la dé-
barrasser du couteau. Mais ce dernier,
croyant peut-être avoir affaire à une
folle, la repoussa et s'éloigna. Annick
se remit alors à courir. Elle le fit
pendant 300 mètres, jusqu'à son domi-
cile où elle gravit encore deux étages
avant de s'écrouler aux pieds de sa
jeune sœur pour lui demander dans un
murmu'e de lui enlever le couteau.

Celle-ci , effrayée, ne voulut pas in-
tervenir car elle pensa que son geste
pourrait avoir les plus graves consé-
quences en déclenchant une vive hé-
morragie. La police fut alors alertée et
c'est en automobile, le couteau tou-
jours planté dans le dos. que Annick
Benoistel fut transportée dans une cli-
nique ; aujourd'hui son état est sa-
tisfaisant.

La police a ouvert une enquête sur
cette agression criminelle que seul ex-
pliquerait le geste d'un dément. La
police recherche aussi le cycliste qui
a refusé assistance à la jeune fille.

pital saint Joseph à Phasbourg.
Le conducteur de la camionnette

roulait à allure modérée sur la route
nationale menant à Phalsbourg quand
il vit surgir la voiture de sport de M.
Bottelli qui venait d'effectué,'- un dé-
passement. L'automobile se jeta litté-
ralement sur la camionnette et les dé-
bris des deux véhicules volèrent à
une dizaine de mètres aux alentours...
En dépit de la rapidité des secours, les
trois ressortissants suisses étaient dé-
cédés quand on parvint à les dégager
du véhicule broyé.

La gendarmerie de Phalsbourg en-
auête.

soit donné immédiatement.  Par ailleurs,
l'on ne fait pas de distinction entre une
lésion visible et les autres telles que
meurtrissures, éraflures, lésions inter-
nes non constatées ou non constata-
blés d'emblée.

Il semble donc que vous deviez si-
gnaler l'accident à la police immé-
diatement après qu 'il ait eu lieu. Ce
qui n 'est aucunement douteux est que
vous deviez informer la police en tous
cas au moment où vous avez appris
qu 'il y avait fracture. Que vous ayiez
fait  le nécessaire auprès de votre as-
surance ne change rien à l'affaire , ni
la circonstance que plusieurs heures
s'étaient écoulées alors , depuis l'acci-
dent. L'on estime en effet  que ce re-
tard ne rend pas forcément l' enquête
à établir sans objet. Si bion que vous
ne pourriez guère, cn principe , vous
opposer à l' amende , si l' autorité com-
pétente voulait vous en imposer une.

Intérim
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OCCASION intéressante pour une
entreprise de maçonnerie
A vendre

Superbes occasions
Fiat 850 Abarth course
Fiat 850 Abarth
Fiat 1100, 62
Fiat 1300, 63
Fiat 1500
Consul 315 Capri
Taunus 12 M, 64
Deux BMW Coupé, 61 et 63

Ces voitures sont e»\pertisées avec

garantie.

Facilités de paiement

s~T-^garage du

(^EpfrnpU
MONTHEY

Tél. (025) 4 10 39.

P 437 S

camion léger
à qualité tous-terrains

Cabine avancée, pont basculant de
1 m3, 3000x1600 mm ; moteur Die-
sel, refroidi par air ; boîte à 8
vitesses ; blocage du différentiel ;
construction très robuste ; rayon de
braquage 3,5 m. seulement ; char-
ge utile 1.750 kg. ; poids total, 3.500
kilos, catégorie A. Véhicule de dé-
monstration avec gros rabais. Even-
tuellement facilités de paiement.
Charles KISLIG, atelier de service
« Meili », 1950 Sion.
Tél. (027) 2 36 08.

P 32705 S

Homme dans la quarantaine avec
expérience du commerce

cherche place
de magasinier ou chef de dépôt
avec responsabilités.
Libre à partir du ler juillet.

Faire offres écrites sous chiffre PA
32725, à Publicitas, 1951 Sion.

P 32725 S

A vendre

Morris 1100, 1963
Morris 850, station wagon,
1964
Fiat 500 D, 1962
NSU Prinz 600, 1964
Fiat 600 D, 1960

Véhicules vendus expertisés
et avec garantie.

Garage des Deux-Collines
A. FRASS - SION

Tél. (027) 2 14 91.
P 367 S

A vendre à Sion , région Gravelone-
Hôpital

terrains à bâtir
Ecrire sous chiffre FA 32726 , à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

P 32726 S

VETROZ : salle de l'Union

Samedi 4 juin , dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit  par l'orchestre

« MELODIAN'S »

Bar - Cantine - Buffet froid

P 32715 S

VACANCES 66 N

Départs hebdomadaires pour la zo-
ne de beau temps de l'Adriatique.

Caorle
le centre balnéaire au climat doux
et aux hôtels confortables.

Lignano
avec sa plage idéale et son sable
d'or chaud.
Venez avec nous et goûtez aux joies
de la douce vie.

Notre calendrier de voyages
du 17 au 23 juin

Jours dès Fi
9 Espagne : Lloret de Mai*/

Calella (16 j. possible) 285 -
12 Barcelone - Costa Brava 395.-
5 Sud de la France-Barce-

lone 395.-
9 Finale Ligure/Diano Ma-

rina 355.-
9 Côte d'Azur : Menton 395 -

11 Saintes-Maries-de-la-
Mer-Nice 390 -

4 Camargue - Côte d'Azur 238 -
9 Yougoslavie : Portoroz '

Lucija 340.-
9 Adriatique : Caorle/Li-

gnano 258.-
16 Adriatique : Iesolo 445.-
9 Sirmione sur le lac de

Garde 300.-
15 Scandinavie

(Oslo-Stockholm) 1.160.-
9 Hongrie (Budapest) 548.-
7 Vienne - le Grossglockner 360.-
3 Munich - lac de Chiem 120 -

Demandez les programmes et re-
servez vos places assez tôt auprès
de votre agence de voyages ou à :

L'hôtel du col des Mosses, restau-
rant de grand passage entre Aigle et
Château d'Oex, cherche pour la sai-
son d'été ou à l'année

2 sommelières
(Eventuellement débutantes)

1 femme de
chambre - lingerie

1 fille d'office
Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses faire offres à

l'Hôtel-Restaurant du Col des Mos-
ses, 1861 Les Mosses.
Tél. (025) 6 31 92.

P 98696 L

Institut de recherches de l'Université
de Lausanne cherche

secrétaire bilingue
français-allemand.

Entrée ler ou 15 juillet . Ambiance de
travail sympathique.

Semaine de 40 heures.

Ecrire sous chiffre PQ 10171, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 640 L

BH1
sommelière

Cherche

Nourrie, logée. Bon gain assuré.

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 4 43 68.
P 1138 S

Jeune homme ayant pratique, cher
che à partir du 15 juillet

EMPLOI
dans commerce ou industrie de préfé-
rence à Martigny

Bonnes connaissances d'allemand.

Ecrire sous chiffre PA 65769, à Publi-
citas 1951 Sion.

P 65769 S

Magasin d'ameublement de Sion
demande

apprentie
courtepointière

pour entrée immédiate ou à convenir,

Faire offres à Publicitas, 1951 Sion.
sous chiffre PA 32768.

P 32768 S

DE G A U L L E  ET PETAIN
De notre correspondant Maurice HERR

Il faut  bien dire que le discours que loureuses conséquen
le général De Gaulle devait prononcer
face au champ de bataille de Verdun ,
et en présence de milliers de survivants
de ce terrible aff rontement franco-al-
lemand, était attendu avec une intense
curiosité. Le président de la Républi-
que, en effet , ne pouvait manquer de
relever le rôle déterminant joué là, en
1916, par le général Pétain , chef pres-
tigieux de la Ile armée française , f ina-
lement victorieuse sur les hauts de
Meuse, après dix-huit mois de combats
acharnés et terriblement meurtriers de
part et d' autre.

L'un des paradoxes de ces cérémo-
nies commémoratives, est que les par-
ticipants présents ou lointains son-
geaient moins à l'armistice de 1918
qu'à celui de 1940, et que chacun se
demandait comment De Gaulle pour-
rait rendre hommage à Pétain , vain-
queur de Verdun , sans évoquer ces
années troubles de l'occupation et le
rôle joué par le maréchal, devenu chef
de l'Etat, et à raison duquel il fut con-
damné à mort en 1945 sous le gouver-
nement provisoire présidé par le géné-
ral De Gaulle.

Plus de vingt ans ont passe depuis
ces douloureux événements de l'occu-
pation et de la libération , qui appar-
tiennen t à l'histoire. Le maréchal Pé-
tain est mort le 23 juillet 1951, dans
cette résidence surveillée de l'île d'Yeu.
sur le rivage atlantique, qui lui fut
assigné comme lieu de détention après
que la peine capitale lui eut été épar-
gnée en raison de son grand âge.

Mais la querelle n'est pas éteinte pour
autant, opposant ceux qui estiment que
Pétain a sauvé la France une seconde
fois en 1940, en acceptant, dans le
désastre d'alors , le pouvoir abandonné
par les hommes politiques, et ceux qui
considèrent que le vieux maréchal a
trahi son pays et les Français en si-
gnant l'armistice avec Hitler et en se
soumettant, fût-ce de mauvaise grâce,
à toutes les exigences de l'occupant
nazi.

Pétain à Vichy, De Gaulle à Londres
n 'ont pas été, comme des cœurs sim-
ples et généreux auraient voulu le
croire, l'un le « bouclier », l'autre « l'é-
pée ». Aucune entente, aucune conni-
vence entre les deux hommes qui pour-
tant se connaissaient bien , puisque De
Gaulle, alors commandant, fut  pendant
maréchal Pétain. D'affreuses équivo-
un certain temps attaché au cabinet du
ques, une France déchirée entre la col-
laboration acceptée par l'un et la résis-
tance prêchée par l'autre, des prodro-
mes de guerre civile pendant l'occupa-
tion , où les fidèles de Vichy traquaient
les résistants, et après la libération , où
ce fut l'inverse, telles furent les dou-

A louer a Sion
avenue Pratifori 2,

APPARTEMENT
6 pièces, grand hall, lingerie, cham-
bre de service. Très spacieux. Tout
confort. Loyer mensuel, Fr. 450.—,
plus charges.

Libre dès le 31 août 1966.

S'adresser à :
Société de Banque Suisse, Sion

Tél. 2 13 74.
P 32606 S

Maison de produits
chimiques

cherche pour le Valais

dépositaire sérieux
Bénéfice prouve.

Ecrire sous chiffre 16962-8, à Publi-
citas Sion.

P 19 D

loureuses conséquences d' une d.iiéren-
ce de conception entre Pétain et De
Gaulle concernant l'intérêt national et
l'honneur de la France.

Ces prob lèmes divisent-ils encore le
pays ? A la vérité , il ne s'agit que de
séquelles, et si une certaine agitation
est entretenue autour du nom de Pé-
tain , c'est moins en fonction du passé
qu 'en raison de la situation politique
présente. L'opposition de droite et d'ex-
trême droite , qui conteste De Gaulle
plus encore que son régime, et qui ,
pour assouvir sa rancune n 'a pas hé-
sité à faire cause commune avec la gau-
che et l'extrême gauche — la passion
l'emportant sur la raison — veut encore
utiliser Pétain pour contrer De Gaulle.

Aussi bien , faisant état d'un vœu
exprimé naguère par le maréchal, des
hommes comme Me Isorni , qai fut  l'a-
vocat du prisonnier de l'île d'Yeu de-
vant la Haute Cour, réclament-ils avec
une bruyante insistance le transfert des
restes du maréchal à Douaumont, afin
que le vainqueur de Verdun repose,
comme il l' a souhaité, au milieu de
ses soldats morts au champ d'honneur.

La IVe République a refusé ce trans-
fert. De Gaulle également, lorsqu 'il est
revenu au pouvoir. Mais, en fait , c'est
bien plus la coloration politique don-
née à la démarche des amis de Pétain ,
qui exigent une réhabilitation du ma-
réchal et de son action gouvernemen-
tale sous l'occupation , qui a pratique-
ment interdit aux pouvoirs publics un
geste qui , effectivement , eût été favo-
rable à l'apaissement des esprits et à
l'union nationale. Un zèle souvent in-
tempestif , et entaché d'arrière-pensées

A vendre On cherche em-
, , ploi dans station

1 génisse pour

pour la bouche- "
rie, ainsi que de 14 ans

2 VeOUX ¦¦ Tél. (025) 4 11 96.

p o u r  élevage,

M.M., ascendance 0n cherche
laitière. , im. .mm t i l l m .jeune fille

suisse, pour re-
Tel. (027) 8 74 85 passer et laver.
le soir.

P 17771 S TéI' (025) 4 12 2°

On cherche A vendre :

sommelière 5 lapins
débutante argentés

de Champagne
Cafe de la Tour, de 9 semaines a
Saint-Triphon. Fr 6 _ pièce

Tél. (025) 3 22 14
n i Tél. (025) 5 24 80
A louer à Marti- ^™~"""—"~"~ "̂̂
gny-Bâtiaz

VERBIER
appartement A louer

de 4 pièces.

Loyer : Fr. 185.- cna|etTout de suite ou
date à convenir. , ,„, ,
Tél. (026) 2 U 38 Pour Juillet , trois
(de préférence le chambres, 4 lits,
matin) eau , électricité.

"̂ ™""™—'' Accès facile.
Bon

fromnae Ecrire sous chif ~iruiimye fre pA 323g3 à

gras, lmp. Fr. 4,90 Publicitas, à 1951
le kilo. sion-

G. Hess, fromages A vendre une

4511 Horriswil/SO. Fiat 1300
P 320 Sn Modèle 1966,

~"""—"~~-"~™" 12.000 km., avec
A vendre divers . accessoi-

res.
robe

J m  »,.>;;. Etat de neuf.de mariée
courte, taille 38. Prix intéressant.

Tél. (027) 4 44 76
Prix intéressant. p 30503 s

Tél. (027) 2 50 27

P 32593 S
«g5*$ *̂*t' ia.r.y.1..,- -

A vendre au-des- fJ$P$̂  g*V°°
sus de Martigny- î aC'-Sio-'8'*0 » f - t
Croix, environ Ntf;W'°à __ \̂ l •&

800 jn2 W ĵ ï*de vigne *&»'
répartis en cinq \à- ^J^
lots. Fr. 2.— le ^'
m2, en bloc ou
par parcelle.

Ecrire sous chif-
fre PA 32627. Fu- ~uH&%
blicitas , 1951 Sion z-m&Mf è ë -p 32627 S ..e&mPJauMm ii

politiques a fai t  que Pétain continuera
de reposer dans la terre de l'île d'Yeu.

Dans son remarquable discours de
Douaumont , De Gaulle a su rendre
l'hommage au vainqueur de Verdun ,
sans pour autant  cesser de condam-
ner la politique de Vichy, en refusant
derechef le transfert des cendres du
maréchal. « Si, par malheur, a-t-il dit ,
en d'autres temps , dans l'extrême hiver
de sa vie et au milieu d'événements
excessifs , l'usure de l'âge mena le ma-
réchal Pétain à des défaillances con-
damnables, la gloire que , vingt-cinq
ans plus tôt , il avait acquise à Verdun ,
puis gardée en conduisant ensuite l'ar-
mée française à la victoire , ne saurait
être contestée ni méconnue par la pa-
trie... »

Le débat, dont la France a tant  souf-
fert depuis un quart de siècle devrait
être " clos. Pétain , lors de son procès de
1945, s'en est remis au jugement de
l'histoire , récusant par avance celui des
hommes. L'histoire, donc , jugera cet
homme dont le destin hors série con-
tinue néanmoins de subjuguer et de
passionner les Français.

On demande une 
VERBIER

sommelière A louer

S'adresser au tél. rhtlipt
(027) 4 41 35.

P 32481 S P°UI\ juill
f' rf

3
chambres, 4 lits,

On cherche ' '" eau> électricité,
accès facile.

jeune fille
OU dame Ecrire sous chif-

fre PA 32393, à
pour aider au publicitas, à 1951
ménage dans ca- gion.
fé-restaurant. p 32393 s
Bons gages. _—^_^____^^
S'adresser au A louer à Mar-
Café - restaurant tigny-Gare
de la Promenade,
ovronnaz. appartement
Tel. (027) 8 75 72 de 2 pièces. Pas

P 32659 S de salle de bain.

A vendre une Tél. (026) 2 16 23
(heures des re-

chèvre pas).
Gessenay p 65771 s

ainsi qu 'une A vendre à Van-
„™»»„»„~„~», d'en-Haut
CHEVRETTE

pour élevage. 011016»

d'une chambre et
Tél. 4 24 37 (dès cuisine.
19 h.).

' Possibilité d'a-
, , , „. grandissement.A louer, a Sion ,
avenue de la Ga- Prix avantageux.
re, pour début

^Tonven
™

, 
*" ™. (026, 8 15 32

bureau __^776 s

de 3 ou 4 pièces. J'engage dès le
6 juin pour 15

TH ¦ , .» jours
Ecrire sous chif-
fre PA 32712 , Pu- dGUXblicitas , 1951 Sion .,p . 32712 s ¦ ouvrières

pour l' attache de
NOES la vigne (même à

la demi-journée).
A vendre Fr. 3.— de l'heu-

maison
S'adresser à Re-

rénovée, compre- né Duchoud
nant cave, gran- «Miratour» . Mar-
de remise 3 piè- tigny-Bâtiaz.
ces, W.-C, bain , _„
et jardin. Tel - t°26> 2 i l  27

Prix Fr. 79.000 fr p 65770 S

Ecrire à case A vendre
postale 13, Sier-

P 868 S "II"
Caravane

On cherche parfait état.
à louer

35.000 km., acces-
Chalet soires. Expertisée.

Fr. 5.30O—
4-5 lits , mi-con-

our\n,T
r JUUIet TéI <026 > 2 16 23UU clUUl. ,, ,(heures des repas)

Offres sous chif- p
fre PA 17770 à b D l n  b

Publicitas, 1951 —————=¦——
Sion. A vendre

P 17770 S
fourneau

On cherche pOtîîtj er
à acheter

«Sarina», 3 trous ,
remorque émaillé gris clair.

d'Agria Etat de neuf.

6 CV et quelques
accessoires. Ecrire sous chif-

fre PA 65772, Pu-
Tél. (026) 6 25 20 blicitas , 1951 Sion

P 32716 S P 65772 S



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

i
Il retira ses larges verres et je vis à nu la vilaine cicatrice,

toujours si nette. J'aurais voulu m'interposer , comme un bouclier,
entre elle et les deux paires d'yeux implacables. On aurait pu
imaginer que Hugo se rendait compte de mon angoisse, car il dit ,

•en relevant la tête : , , « « » „ * ¦
— L'épreuve est difficile à supporter , mademoiselle Moret !

M Mac Ara a hâte de savoir si je suis celui à qui vous vous êtes
heurtée dans l'escalier et qu 'il croit , d'après les racontars d'un
malfaiteur, être l'assassin de sa femme. S'il vous plaît , pronon-
dez-vous

Pour moi, le suspens se ramenait à zéro. Si elle disait oui , elle
mentirait. La question était de savoir si, oui oU non, elle dirait la
vérité. Elle ouvrit la bouche. • _

Votre chevelure est blanche aujourd'hui. L'homme que j ai
vu avait les cheveux noirs, ou très bruns, mais ils étaient drus ,
comme les vôtres, et épais... Ses yeux, je m'en souviens... Son
front... ,

De l'œil, elle évaluait les traces de blessures.
— Evidemment , mon souvenir ne correspond pas très bien à

la réalité d'à présent... et puis vous avez une stature plus lourde.
Soudain, sans avertissement , elle se tourna vers moi et, tou-

jours du même air dégagé, elle m'interrogea :
— Mademoiselle Vaughan, ne trouvez-vous pas que votre père

est physiquement bien différent de ce qu 'il était voici quatre ans ?
Jusqu 'à maintenant, je n'avais jou é qu'un rôle de témoin silen-

cieux, n'ayant pas d'autres attributions que de passer les cigaret-
tes et les verres. Et voilà que l'on m'arrachait de mon cocon et
qu'on m'exposait sans protection aux feux croisés des regards,
comme si, tout à coup, c'était moi qui allais décider du sort de
la bataille.

» — Non ! jetai-je. .. ....
Charles, qui se tenait toujours près d'Ariane, mais avait lâche

sa main, eût pour moi un bref regard de compassion et de re-
proche. ,

Nous attendons toujours , mademoiselle Moret ! reclama
Hugo.

— Je ne sais pas...
Il insista , autoritaire :
— M'étant prêté à cette farce ridicule, j' ai droit à une réponse

sans ambiguïté... Un oui ou un non, s'il vous plaît !
— Eh bien !... hésita Ariane, terminant sa phrase comme si la

chose n'avait eu aucune importance : c'est non !
Discrètement satisfait , Hugo remit ses lunettes. Comme s'il

avait pu les voir, il dirigea ses yeux vers Ariane, puis vers Charles,
faisant observer :

— Il semble, monsieur Mac Ara, que vous avez dépensé en
pure perte vos remarquables talents de détective.

Il se tut pour laisser à Charles le temps de répondre, mais
celui-ci n'en fit rien. Alors il reprit la parole et , du même ton
égal :

— Puis-je me permettre, étant passablement plus âgé que
vous et ayant plus d'expérience, de vous donner un conseil ?

Un éclair passa dans les yeux de Charles, sa bouche se plissa
Ironiquement et il fit :

— Donnez toujours ! Ce sera également en pure perte, mais
je Vous écoute.

— Il n'est que trop naturel que vous soyez hanté par cette
terrible affaire et animé du désir légitime de vous venger. Cepen-
dant , dans l'état où vous êtes , vous constituez la proie idéale des
individus sans scrupules qui, moyennant rétribution , vous fourni-
ront n'importe quels renseignements, des renseignements dont vous
n'êtes pas en mesure de juger l'authenticité. Est-ce que je me fais
bien comprendre ?

— Pas tout à fait ! objecta Charles d'une voix neutre.
— Alors, je parlerai plus clairement. Je veux dire que vos

informateurs, par exemple des détectives privés ou autres, des
intermédiaires payés pour passer des messages dans les prisons,
cherchent à vous entraîner vers de fausses pistes, en vous vendant
des renseignements sans valeur. Cela leur rapporte beaucoup plus
que d'admettre qu 'ils n'ont aucune information à vous fournir.
J'ai l'impression qu 'il n'y a pas mal de gens qui se sont enrichis
à vos dépens. Après tout , l' affaire est classée maintenant.

— On ne saurait être plus clair que vous l'avez été ! concéda
Charles qui , passant à l'attaque sans crier gare, ajouta : Ce que
vous oubliez , c'est que l'affaire pourrait très bien rebondir quand
Bruno Welter sortira de prison.

Hugo secoua la tête, incrédule.
— Si, en quatre ans, on n 'a pas pu rassembler assez de preu-

ves pour établir le lien qui l'unit au vol et à l'assassinat de votre
femme...

— C'est Pragman qui a tué , monsieur Vaughan , pas Bruno
Welter.

— C'est ce que vous prétendez !... Enfin , nous sommes arrivés
b une impasse.

Sur ces mots, Hugo tendit la main , mais, comme personne
ne la prit , il la retira , tâchant de prendre une attitude anodine
pour masquer l'offense qu 'il venait de recevoir. Il remarqua :

— Espérons que vous retrouverez le bien que vous avez per-
du... quoique , après tant de temps, les diamants pourraient avoir
subi certaines transformations.

— Je ne le pense pas. J'ai de bonnes raisons de croire qu 'on
les a mis en lieu sûr , la nuit  qui suivit le crime, et que, depuis, on
ne les a jamais tirés de leur cachette.

— Hypothèse bien improbable ! commenta Hugo en haussant
les épaules, ajoutant , sarcastique , après un temps de réflexion :
Vous nous en avez beaucoup dit , mais je me demande si vous
avez exposé tous les faits relatifs à ce crime, les résultats même
partiels des enquêtes policières. Dites, monsieur Mac Ara ?

Sous l'éclairage artificiel , Charles parut blanchir de colère.
— Oui ! Tout ! elama-t-il .
Il devait s'écouler du temps avant que je découvre ce qui se

cachait derrière cette réponse. Mais , même sur le moment , l'inex-
primable mépris qui se marqua sur le visage de Hugo fit surgir
des nuages de doutes dans mon esprit. Charles avait dit ce qu 'il
savait dans la mesure où ces révélations servaient son enquête...
Il n'avait pas tout dit.
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vl.
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
té la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h 30.

Château Villa. — Musée Rilke, en perma-
nence.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

anno.ices
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

el en l'absence de son médecin tra itant,
s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Miche) Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt do pompes funèbre s — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les Jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble , échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour ies Jeunes - Arc-en-Ciel, i-tie de
Lausanne 52. — Le rendez-vous desj jeu-
nes. Ouvert tous les Jours jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table , salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Ger-
trudls Munk et Georges Williams, ou-
verte Jusqu 'au 17 Juin,

Garage de service. — Du 30-5-66 au 6-6-
66, garage Valaisan, Sion. Tél. 2 12 72
et 2 29 25.

Salle de la Matze. — Dimanche 5 juin,
grand championnat valaisan 1906 de » mu-
sique moderne avec la participation des
meilleurs ensembles valaisans. Début du
spectacle : 14 heures 30. Location de bil-
lets en ville de Sion.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22, Voir aux

annonces.

Pharmacie dc seruice. — Pharmacie Bois-
sard, tél. 2 27 96.

C. A. S. - O .  J.  — Course au Mont-Rose
du 9 au 12 juin. Assemblée des partici-
pants, lundi 6 juin, chez Kluser. \i (

!
I

S A I N T - M A U R E C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de servies. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulunce. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (1)25)
3 62 12.

Notre-Dame du Seca;. — Messe ù 7 h. 20.

M O N T H E Y
Piaia — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice . — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 5 juin
Premier dimanche

après la Pentecôte
Fête de la

Sainte Trinité
Dès 6 h. : Confessions

00 messe
mélie

00 messe
mélie

30 messe
mélie

00 messe

et ho

et ho

et ho

h.

KUÏfË
' i chantée

en latin. Ser
mon.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
PLATTA ;
10 h .30 messe et homélie.
¦ PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 5 juin
Premier dimanche après la Pentecôte

Fête de la Sainte Trinité

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 00 grand-messe

11 h. 00 messe, sermon.
19 h 00 messe, sermon.

En semaine, messes à : 6 h. 30, 7 h., 8h., 18 h. 15, mercredi, jeudi, vendredi.
Confessions : le samedi, la veille des fê.

tes et du premier vendredi du mois : de
17 h. à 19 h. et de 20 h. â 21 h.

Dimanche matin, dès 6 h. 30.
Chapelle de Champsec ; le dimanche , mes-
se avec sermon à 17 h. 45; mardi à 19
h. 30.

Durant le mois de juin : chaque soir, â
20 heures, en l'église, dévotion 4u Sacré-
Cœur.

PAROISSE DE SAINT-GUEHIN

Samedi 4 juin : pre mier samedi du mois i
Messes à 6 h. 45 et 20 h.

Dimanche 5 juin
Fête de la Sainte Trinité

Sion-Ouest :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée .
18 h 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à 6 h.
45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soil à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. à 19
h. Dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf

7 h 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

En semaine : messe mercredi à 10 h. 45
et Jeudi soir, à 19 h.

Dimanche soir, à 19 h., chapelet et bé-
nédiction.
Chapelle de ChdteauneuJ-Conthey :

Dimanche messes à 9 h. et 19 h.

S A I N T - M A U R I C E
A la Basilique : messe lue é 7 h. igrand-messe à 8 h. 45 : messes du 'soir s

19 h. 30.
A ia paroisse ; messe des enfants â 8 h

30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. :
messe du soir â 18 h.

RR. PP. Capucins .- messes lues â S het tt h.
Notre-Dame du Scei. — Messe à 7 h. 30.

N B — Aux jours de grandes fêtes ,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique, â 10 h.

Murai en semaine à 6 h 45 et le di-
manche 7 h 30 et 9 h. 30.

Saint-Ginler ; le samedi à 8 h.

SIErtfiE
Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.

15, 7 h M) . 8 h. 30, 9 h. 45, 11 h. el
18 h. 15.

Sainle-Crolx. — Dimanche. — 6 h. 30
8 h. 30 10 h. . 30 et 19 h 45.

En semaine : 6 h. 45 . 11 h. ; lundi, mardi
et mercredi : 16 h., le Jeudi ; 19 b. 45 le
vendredi.

M A R T I G N Y

A ta parotss : messe à 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 45 , u h et IJ h Messe le soir â
19 h. 45 Collège Sainte-Marie : messe à
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 Uhr : Gottesdienst ; 20 h. :
Culte. — Montana , 10 h. : Culte. — Sion,
9 h. 45 : Culte. — Martigny, 10 h. : Culte.
— Monthey. 10 Uhr : Gottesdienst ; 20 h. :
Culte. — Bouveret , 10 h. 15 : Culte. —
Vouvry , 9 h. : Culte
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Sur nos ondes
SAMEDI i JUIN

SOTTENS 6*10 BonJ°ur à tous. 8-15 Informations,
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash,

8.05 Route libre. 9.00, 10.00, H .00 Miroir-flash. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces goals
sont pour demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.45 Le feuilleton : Des bretelles pour le ciel.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.03
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Le quart d'heure vaudois. 19.55 Bonsoir
les enfants. 20.00 Magazine 66. 20.20 Masques et musi-
ques. 21.10 Les dossiers secrets du commandant de
Saint-Hilaire. 21.50 Rêverie aux quatre vents. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Carte blanche * la
musique. 14.30 Le carnet

musical du week-end. 14.35 Les belles heures de mu-
sique de chambre. 15.05 Les grands concertos. 15.30 La
Ménestrandie. 15.50 Courrier des Jeunesses musicales.
16.00 Portrait d'un musicien. 16.30 La musique en Suis-
se. 17.00 Pitfalls in. English. 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos pa-
tois. 18.00 100 % j eune. 18.30 Tristes cires et jolies
plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse.
19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre heures
19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Troisième diorama de la
musique contemporaine. 22.30 Musique légère et chan-
musique contemporaine. 22.30 Musique légère et chan-
sons. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Opérettes
de L. Fail. 7.00 Informations. 7.10

Petite chronique de jardinage. 7.15 Nouveautés mu-
sicales. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Université internationale. 8.40 Pages de
Beethoven. 9.00 Informations. 9.05 Magazine des fa-
milles. 10.00 Informations. 10.05 Météo et commen-
taires pour le week-end. 10.10 Mattinata. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble. Le podium des
jeunes. 12.00 Chansons portugaises. 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Musique récréative. 13.00 Mon
opinion - ton opinion. 13.40 Départ en wek-end en
musique. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz. 15.00 Informations. 15.05 Concert
populaire. 15.40 Musique chorale. 16.00 Météo. Infor-
mations .16.05 Du nouveau pour votre discothèque.
17.00 Le baromètre des succès. 17.50 Petit concours de
la circulation. 18.00 Informations. 18.15 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Informa-
éions. Echos du temps. 20.00 oCncerto, M. Rozsa. 20.30
«Force de loi» . 22.15 Informations. Revue de presse.
22.30 Entrons dans la danse. 23-15-23.20 Météo. Infor-
mations.

DIM.-VNCHE 5 JUIN

SOTTENS '10 BonJour à tous. Salut dominical.
7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-

tines. 8.00 Concert matinal. 8.40 Miroir-flash. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie en mu-
sique. 12.00 Miroir-flash . 12.10 Terre romande. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Disques
sous le bras. 14.00 Miroir-flash. 15.05 «Sans famille» ,
roman. 14.40 Auditeurs, à vos marq ues. 15.30 à 16.30
Reportages sportifs. 16.30 L'heure musicale. Troisième
diorama de la musique contemporaine. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Bande à part. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 «Le mât de cocagne»,
pièce. 22.30 Informations. 22.35 Journal de bord . 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1400 Fauteuil d'orchestre.
15.30 Le monde chez vous.

16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde. 18.00
Reportage du match Hongrie-Suisse. 19.45 La tribune
du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.10 Hante tension. 20.30 Soirée théâtrale. Les
chemins de l'opéra. 21.25 Hier et aujourd'hui. 22.30
Aspects du jaz z. 23.00 Hymne national'. Fin.

BEROMUNSTER 7-45 Propos. Informations. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédi-

cation protestante. 9.15 Culte catholique-chrétien. 10,15
Le Radio-Orchestre. 11.25 En souvenir de Gustave
Jung. 12.00 Pages de Schumann. 12,20 Communiqués.
12.30 Informations. 12.40 Musique de concert et d'opé-
ra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert populaire.
14.40 Ensemble è vent de Zurich. 15.00 L'histoire d'un
alpage en Liechtenstein. 15.30 Mélodies d'autrefois.
16.00 Sport et musique. 17.00 Microsillons. 18,00 Repor-
tage du match Hongrie-Suisse. 19.45 Mélodies du Sud.
20,30 Reportages, enquêtes. 21.30 Musique douce. 22.15
Informations. 22.20 Le disque parlé. 22.40 Musique an-
glaise. 23-15-232.0 Météo. Informations.

TELEVISION : voir page spéciale.



Match de championnat d'été : SION - DEVENTE R
Ce soir, des 20 heures au Parc des Sports

Le F. C. Sion a la chance de rece-
voir immédiatement après la fin du
championnat une excellente équipe
de première division hollandaise.

Deventer vient de battre l'U. S.
Foggia en Italie par le score de 1 à 0.
C'est là peut-être un signal avertis-
seur pour le team sédunois qui ne
jouera pas au grand complet pour di-
verses raisons.

Les Hollandais ont « grimpé » l'éche-
lon de la LNA , il y a quelques années
seulement et sont sortis quatrième
au championnat, tout en disputant les
demi-finales de coupe.

Voici les joueurs hollandais en dé-
placement à Sion :

Van Zeghel (gardien titulaire) ct
Mendel (gardien remplaçant) ; Kanse-
laar, Strick , Greving, Thiemann, But-
ter, Sommer, Warnas, Niehus, Kessel,
Adelaar, Wiistefeld.

Ceux-ci se trouvent depuis hier à
Sion, après avoir passé un très agréa-
ble séjour à Montana-Crans.

Vidinic sera laissé au repos et
c'est Grand qui défendra les buts sé-
dunois. Comme nous l'avons déjà an-
noncé, Vidinic a disputé tous les

80 participants au Martigny - Super-St-Bernard
Nos prévisions s'avèrent exactes : ce sont plus de 80 coureurs qui

prendront part à la 3e édition de Martigny - Super St-Bernard, organisé
par le Vélo-Club Excelsior, à la tête duquel œuvre avec beaucoup de dé-
vouement M. J. -M. Lonfat. D'autres coureurs cotés sont venus s'ajouter à
ceux dont nous avons parlé lors de notre présentation d'hier. Citons le
Tessinois Beltraminelli, les Français Vercellini et Locatelli (Annemasse), le
Montreusien Hans Biirki, les Vaudois champions Guyot et Miéville , les
« Elites » Binggeli, Astruc, Melifluo, Vaetten et surtout Bernard Vifian
qui pourraient bien jouer un rôle en vue, s'ils retrouvent l'excellente
forme qu'ils avaient en mars et avril.

Toutes les conditions sont donc réunies pour assurer le succès de la
manifestation. Premier acte des courses de côtes valaisannes, le Martigny -
Super St-Bernard sera, n'en doutons pas, d'excellente qualité.

Giro : une nouvelle étape pour rien

2e victoire de Bitossi
Une étape pour rien : la côte de

Bezzecca, au sommet de laquelle Fran-
co Bitossi a remporté sa seconde vic-
toire, n'a pas pu faire la décision, les
favoris s'étant neutralisés. U est vrai
que cette côte de 619 m d'élévation,
tout en présentant des rampes sévères
mais roulantes, offrait dans sa partie
terminale un plat de plus de trois ki-
lomètres. Julio Jimenez, en dépit de
plusieurs tentatives, ne put, comme
dans la côte de La Maddalena jeudi,
distancer ses adversaires et Gianni
Motta préserva facilement son maillot
rose.

Disputée sur un parcours accidenté,
cette seizième étape vit les coureurs
jouer les touristes jusqu'au 54ème ki-
lomètre lorsqu'ils durent accélérer pour
mettre fin à une échappée des Italiens
Stefanoni , Andréoli et Fontana. On

LE CAS REGAMEY
Oscar Plattner, le directeur spor-

tif dc l'équipe suisse, très choqué
par l'affaire Régamey mais recon-
naissant que la disqualification de
son poulain était légitime, a décla-
ré : « C'est un bon garçon mais il
a un mauvais ami qui lui a donné
des cachets. » Plattner a ajouté
qu'il ignorait que Régamey prenait
des cachets mais qu'il les avait trou-
vés après que l'examen ait prouvé
que son poulain était drogué. Le
directeur sportif suisse a poursui-
vi qu'il voulait que tous les mem-
bres de son équipe soient examinés.

Quant à Régamey, il était acca-
blé par sa disqualification. Il a
prétendu qu'un entraîneur suisse
lui avait donné les cachets en Suis-
se avant le Tour ct qu'il croyait
qu'ils contenaient des vitamines et
du glucose.

N.d.l.R. : Selon nos renseignements.
Régamey doit être rentré en Suis-
se hier en f i n  d' après-midi.  Nous
attendons son arrivée en Valais
pour en savoir davantage sur cet
état de chose. Son comportement
après l' examen nous prouve bien
son innocence. Nous  y reviendrons
p rochainement.

STMEDI 4 JU.N 1966 DEVENTER " SlON
dès 20 heures (HOLLANDE) Championnat d'été

matches et a assisté, sans aucune
exception à tous les entraînements. Un
vrai modèle de joueur que nous te-
nons, ici , à féliciter tout particulière-
ment !

Bosson et Perroud ont fait le dépla-
cement avec les sélectionnés cn vue
de l'équipe nationale ct disputé le
match jeudi avec la sélection B. Il
faudra donc que l'entraîneur les voie
ct juge leur fatigue.

Quant à Quentin, il est en dépla-
cement avec ' l'équipe peut être
« standard » et Mantula a prévu com-
me remplaçants les joueurs suivants :
Toffol , Largey et Mabillard.

Une confrontation avec cette équipe
inconnue de Go ahead Deventer ris-
que donc d'être fort intéressante.

Ce soir donc, dès 20 heures, au
Parc des Sports, un match passion-
nant attend les amis de ce sport roi
qu'est le football.

Sion est actuellement en pleine for-
me et il n'est pas vain de dire que,
quelle que soit la force de frappe
des « étrangers », elle trouvera à qui
parler !

But.

enregistra une nouvelle accélération
au 85ème kilomètre quand Anquetil,
qui avait crevé et qui avait hérité
d'une roue du vélo de Novak , se trouva
un instant distancé. Mais tout rentra
dans l'ordre et c'est un peloton groupé
qui effectua l'ascension de la côte de
Bondo (823 m) puis du Valico Pallino
(750 m), cette dernière située à 33 km
de l'arrivée. Dans la descente sur le
le lac de Garde, Boons, Armani, An-
dréoli et Passuello faussèrent compa-
gnie au groupe, qu'ils devançaient de
30" au bas de la côte de Bezzecca.

Ces quatre hommes ne purent con-
server longtemps leur avance. An-
dréoli , Boons et Passuello perdirent
successivement contact alors que Ar-
mani résista jusqu'à huit kilomètres
de l'arrivée. Il fut rejoint par les
meilleurs du classement général, qui
venaient de contrer deux attaques de
Taccone puis de Jimenez. Ce dernier
attaque encore mais sans succès. Il
fut rejoint par Motta puis par le grou-
pe. Sur le plat, Bitossi démarra plu-
sieurs fois ct au sprint il réussit à
prendre le meilleur sur Zandegu. Le
groupe des favoris , qui fut crédité de
deux secondes de retard, fut réglé par
Anquetil.

Classement officiel de la 16ème éta-
pe, Brescia—Bezzecca (143 km) :

1. Franco Bitossi (It) 4 h 00'06"
(moyenne 35 km 721); 2. Dino Zan-
degu (It) même temps; 3. Jacques An-
quetil (Fr) 4 h 00'08" ; 4. Vito Taccone
(It), 5. Imerio Massignan (It) ; 6. Huys-
mans (Be) ; 7. Motta (It); 8. Rolf Mau-
rer (S); 9. Gimondi (It) ; 10. Zilioli (It) ;
puis : 87 René Binggeli (S) 4 h 09'23".

CLASSEMENT GENERAL

1. Gianni Motta (It) 80 h 43'33"
2. Vittorio Adorni (It) à 7"
3. Italo Zilioli (It) à 1*48"
4. Julio Jimenez (Esp) à l'53"
5. Rudi Altig (Al) à 2'03"
6. Balmamion (It) à 2'27"
7. Bitossi (It) à 2'40"
8. Anquetil (Fr) à 2'51"
9. Taccone (It) à 2'59"

10. Rolf Maurer (S) à 3'05"
11. G'mondi (It) à 3'13"
12. De Rosso (It) à 3'15"
61. René Binggeli (S) 82 h lO'll"

Pour la première fois en Suisse

L 'équipe vient d' arriver à Sion dans la cour de l 'hôtel de France

L'adversaire du FC Sion de ce soir
a foulé pour la première fois le sol
helvétique et valaisan... Toute l'équipe
hollandaise -est arrivée hier en fin
d'après-midi depuis Montana - Crans,
dans la capitale. Elle est descendue à
l'hôtel de France où notre ami Dédé
Décaillet , l'ami des sportifs , mettra
tous ses soins pour procurer à ces gens
de quelques heures, un agréable sé-
jour dans notre cité.

Nous avons eu l'occasion , hier après-
midi , de côtoyer les joueurs de cette
équipe et tout spécialement de nous
entretenir quelques instants avec le
caissier, M. Brands.
— Avez-vous des internationaux dans
votre équipe ?
— Seul le gardien , Van Zoghel , figure
parmi les cinq meilleurs du pays. Plu-
sieurs jeunes attaquants font partie des
espoirs des sélections nationales. ..,
— Quel est votre entraîneur ?
— Il est d'origine tchèque, mais actuel-
lement naturalisé ' hollandais. Il s'agit
du Dr Franz Fadhronc, âgé de 52 ans.
Il y a quatre ans qu 'il entraîne De-
venter, mais est depuis plus de 17 ans
en Hollande.
— Quel est votre système de jeu ?
— 4, 2, 4.

Après avoir pris possession de leurs chambres, le triumvirat de Deventer trinque
sur la terrasse de l 'hôtel. De .gauche à droite , Dr F. Fadhronc (entraîneur), Oosling

(président),  Brands (caissier).

0 CYCLISME. — Tour de Grande- i # ATHLETISME — Sept athlètes suis-If CYCLISME. — Tour de Grande-
Bretagne : 7e étape, Hove-Swindon (160
km) : 1. Cowley (G.-B.), 4 h. 10' 47" ;
2. Cross (G.-B.), même temps ; 3. R.
Simpson (G.-B.), 4 h. 14' 05", puis 14.
Hofer (S.) ; 20. P. Abt (S.), même
temps.

Classement général : 1. Schepel (U.R.
S.S.), 28 h. 28' 43" ; 2. Gawliczek (Poi.)
28 h. 28' 44" ; 3. Porter (G.-B.) 28 h.
29' 48". Par équipes : 1. U.R.S.S. ; 2.
Pologne ; 3. Midland ; 4. Grande-Bre-
tagne ; 5. Tchécoslovaquie, puis : 8.
Suisse.

• FOOTBALL. — A Zurich , au sta-
de du Letzigrund , en match amical ,
les Young Fellows ont battu le club
Anglais de Coventry City par 3-2 (mi-
temps 0-0).

— Quelle est la moyenne d âge de
l'équipe ?
— Environ 22 ans, le plus jeune a 20
ans et le plus âgé 28 ans.
— Comment est formée la délégation ?
— Treize joueurs et quatre officiels.
— Pouvez-vous dévoiler la formation
de demain soir ?

Contrairement à de nombreuses
équipes , M. Brands s'exécute. Mais est-
ce la bonne ? On le verra ce soir.

Il s'agit donc de :
Van Zoghel; Butter , Somer, Kanselaar,
Warnas; Greving, Strik; Rossel ,
Niehaus, Wustefeld , Adelaar.

L'équipe s'est reposée quelques jours
à Montana , où chacun fut ravi de son
séjour. A la question : « Quel fut  l'ac-
cueil réservé en Valais ? »
— Formidable, et mes joueurs m'ont
déjà demandé de rester encore une
semaine. Malheureusement, nous ne
pouvons pas, mais une chose est cer-
taine, nous reviendrons.

Hier soir , toute l'équipe est allée
inspecter le stade, et spécialement l'é-
clairage. Pour nous, souhaitons un
agréable séjour à nos hôtes hollandais
et qu 'ils emportent un lumineux sou-
venir de leur passage dans notre can-
ton.

Peb.

ses ont ete désignes pour participer à
deux compétitions internationales à l'é-
tranger. Les 4 et 5 juin , Urs von Wart-
burg (javelot) et Hansruedi Wiedmer
(400 m.) prendront part à un meeting
à Budapest. Les 8 et 9 juin , Jean-
Louis Descloux (400 m.), Hansrueti Mu-
menthaler (800 m.), René Maurer (hau-
teur), Ernst Ammann (marteau) et Urs
von Wartburg (javelot) participeront
au Mémorial Paul Mericamp, à Paris.

Tout est cher !
Sauf los bonnes pàtos Scolarj
en 100% de semoule spéciale de
blé dur.
Pourquoi ne pas en profiter?

M&£

Jouons le jeu

Mythologie
et sportifs

Ou a lu récemment que , lors
d' un match de f o o t b a l l  disputé à
Mar t igny ,  le gardien d 'Etoile Ca-
rouge s 'était rompu le tendon d'A-
chille. Comme il ne s'agit pas là
d' un accident très courant chez les
amateurs de ballon rond , bien des
gens se sont étonnés d' apprendre
que le malheureux serait non seu-
lement inapte à disputer les pro-
chaines f ina les  de promotion avec
son club, mais qu 'il en aurait en-
core pour plusieurs mois.

La plupart de nos lecteurs con-
naissent , sans doute , l' origine de
l' appellation de ce gros ligament
emprunt é à la. mythologie grecque.
Pour ceux qui l'ignoraient, disons
qu 'Achille , f i l s  de Thétis et de Pe-
lée , roi des Myr idons , f u t  un des plus
f a m e u x  héros d'Homère. Sa mère sui-
vant quelques traditions , le plongea
dans le S t y x , ce qui le rendit in-
vulnérable , excepté au talon par
lequel elle le tenait. Calchas , cé-
lèbre .devin, ayant prédit  qu'il pé-
rirait devant Troie , sa mère l' en-
voya à la cour de Lycomède. Ce-
pendant , les Grecs , ne pouvant s'em-
parer  de Troie , chargèrent Ulysse
d' amener Achille. Ce dernier suivit
Ul ysse et devint  la terreur des en-
nemis. Troie f u t  vaincue. Mais peu
après , Paris devait tuer Achille en
lui décochant une f lèche  à l' en-
droit fa ta l .

C est bien de la que vient la f a -
meuse vulnérabili té du tendon d'A-
chille , vulnérabilité très sérieuse et
largement confirmée . Grâce à la
chirurgie moderne , les espoirs de
guérison , même totale, ont aujour-
d'hui augmenté, mais elle deman-
de infiniment de patience. Dans
presqu e tous les cas, c'est un ac-
cident qui limite toutefois  plus ou
moins les ambitions sportives d'iih
athlète, quel qu'il soit. Certes, les
médecins sont unanimes à recon-
naître qu'on arrive toujours à ré-
cupérer un tendon et un pied à peu
près normaux, mais en dépit de tous
les arti f ices employés pour le ressou-
der, il est pratiquement impossible
que le tendon soit aussi solide qu 'au-
parauan.t. Or, il exerce une in f luen-
ce primordiale sur l'articulation de
la cheville et il est rare que, mê-
me après une longue rééducation ,
un sportif victime d' une telle rup-
ture soit en mesure de reprendre
son activité sur les stades avec la
même intensité que par le passé.

A ma connaissance , le seul cas
pouvant infirmer cette règle est
celui du foo tbal leur  allemand Uwe
Seeler , lequel eut la chance de pou-
voir être opéré sur-le-champ et qui
retrouva toute sa plénitud e après
avoir été absent des terrains pen-
dant... neuf -mois ! Voilà qui parle
aussi en f a v e u r  de la patience ex-
trême à laquelle il y a réelleme?i t
lieu de se plier , si l' on tient à
tenter une nouvelle carrière. En
revanche, un garçon comme Der-
wall , outre qu 'il f u t  opéré après
24 heures (il avait été accidenté à
ski), ne voulut obéir qu'à son im-
mense volonté et il reprit l'en-
traînement beaucoup trop tôt. Il
rejoua , bien sûr , mais nettement
diminué et sans jamais pouv oir ca-
cher une certaine claudication. Chez
les athlètes , l'international fran çais
Bogey eut , lui aussi , une rep rise un
peu pr ématurée. Il  se f i t  opérer une
seconde fo is  et reprit courageuse-
ment l'entraînement. Mais sa che-
ville

^ 
est par fo i s  douloureuse et sa

fou l é e  un beau rêve d' antan.
On peut donc comprendre que

la mytholog ie grecque ait f a i t  res-
sortir combien ce tendon est... vi-
tal pou r les individus. Il  faudra i t
pouvoi r le traiter avec un ména-
gement tout particulie r, mais il s u f -
f i t  souvent de si peu de choses
pou r provoquer sa rupture...

J. Vd.

• TENNIS. — Les championnats in-
ternationaux de France connaîtront en
simple deux finales inédites. Du côté
féminin . l'Anglaise Haydon-Jones af-
frontera l'Américaine Richey. La fina-
le messieurs, prévue pour aujourd'hui ,
a été reportée à dimanche , par suite
d'une blessure de l'Australien Roche.
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Nous cherchons

CONTREMAITRE
expérimenté pour notre atelier d'outillages et de prototypes.

Bon mécanicien-outilleur avec aptitudes de diriger le personnel pourrait être formé

— Appartement à disposition

— Place stable

— Avantages sociaux

— Semaine de 5 jours

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions .

de salaire à :
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Les moteurs Honda brisent
toutes les résistances...

et Honda bat l'ensemble
de l'élite mondiale

du sport automobile!
i

Tirez profit
des expériences

faites lors des courses !
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de sport ayant le

double de cylindrée.
Chère dans sa réalisation,

mais bon marché à l'achat
et à l'entretien. Essayez une

fois cette merveille !
Dès Fr. 8850 -

Importateur et distributeur pour la Suisse romande :
H. F R E R I C II S, 1 2 0 0  G E N E V E

2, rue du Bois-Melly, téléphone (022) 24 89 10
D'autres représentants : garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmutz,
1304 Cossonay-Ville (VD) - Garage L. Voisard , 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage
G. Baumann , 1000 Lausanne - Garage Rosemont, 1000 Lausanne - Garage de Mar-
nand , 1599 Marnand (VD) - Garage Proz Frères, 1962 Pont-de-la-Morge (VS).
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On cherche pour
tout de suite
jeune

boulanger
Eventuellement
aide • remplaçant
pendant la pé-
riode de service
militaire (4 à 5
mois).
Bilrki, tea-room
Pic-JNie, à 2544
Bettlach SO.
Tél. (065) 8 56 08

Ofa 10 099 47 S

On cherche

1 serrurier
et 1

mécanicien

Garage Mayor, à
Bramois.

Tél. (027) 2 39 81

P 378 S

A remettre à Ge-
nève

boucherie
Chiffre d'affaires
360.000.— par an.
Petit loyer. Prix
27.000.— Ecrire
sous chiffre E
128232-18 Publi-

citas 1211 Genè-
ve 3.

P 249 X

Coiffeuse
capable.

1 salonnier
sont demandés.

Coiffure Oulcyay,
Grand-Rue 17, à
Orbe.
Tél. (024) 7 23 45

P 37163 L

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou belge, dessins
Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Pour votre chalet...
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nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rustiques en arolle-cerisier :

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
MEUBLES DIVERS

Un goût très sûr - Une parfaite exécution - Un prix avan-
tageux
Demandez nos offres Nous attendons votre visite

Meubles FAS0LI Place du Midi - Sion - Tél. 2 22 73
P 45 S
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FARDEL CYCLES MART,6NY¦ «-•¦«¦̂ ¦¦» *̂ ¦ ^*fc»«W Tél- (026) 2 13 12
P 758 S



70 coucaurs au départ du prochain
Tour de Suisse

Apres de longs et laborieux pour-
parlers, les responsables de l'organi-
sation du 30e Tour de Suisse (12 - 19
juin sont parvenus à des accords qui
intéressent dix firmes lesquelles dé-
légueront des équipes de sept cou-
reurs.

Bien que présentant une liste de
départ plus relevée que l'an der-
nier, ce 30e Tour de Suisse ne com-
prendra pas toutes les vedettes sou-
haitées. Une fois encore, sa position
au calendrier de la saison — entre
le Giro et le Tour de France — lui
est préjudiciable. Les dix équipes en-
gagées se recrutent en Italie (3), en
Allemagne et en Suisse (2), en Espa-
gne et en Belgique (1). La dixième
formation sera mixte.

Les engagements conclus concer-
nent les marques suivantes :

Filotex (Italie) avec Rolf Maurer et
vraisemblablement le vainqueur de
l'an dernier, Franco Bitossi.

Vittadello (Italie) avec Vito Tac-

CYCLISME : avant le critérium du « Dauphiné libéré »

Poulidor contre les jeunes loups !
Le Français Raymond Poulidor , pour

le 20e anniversaire du critérium du
« Dauphiné libéré », inscrira-t-il en-
fin son nom au palmarès de l'épreuve?
Le moins que l'on puisse dire est que
cette course n'a jamais été bénéfique
à Poulidor. Troisième en 1962, il a
essuyé en 1963, près de Villard de
Lans, une défaillance sensationnelle et,
depuis deux ans, il n'a pu que termi-
ner deuxième derrière l'Espagnol Urio-
na en 1964 et le Français Jacques An-
quetil en 1965. Placer Raymond Pou-
lidor comme favori relève de la logique
mais ce n'est pas pour autant dire
qu'il a course gagnée. Poulidor , en ef-
fet , a si souvent gâché, par négligen-
ce ou manque de confiance , des occa-
sions réelles que l'on peut émettre
une réserve.. Mais, à deux semaines
du Tour* de Franee, il vient d'admi-
nistrer une preuve de sa bonne con-
dition en Espagne et il peut donc se
voir attribuer le titre de favori nu-
méro un.

Cependant; pour trionipher,, Raymond
Pdiilidor devra battre des rivaux nom-
breux , valeureux iet ambitieux. La
meute de jeunes loups aux dents lon-
gues est telle que ce 20e critérium du
« Dauphiné libéré » pourrait connaître
quelques rebondissements.

HUIT SUISSES DANS LE COUP

Huit coureurs suisses seront au dé-
part de l'épreuve. Il s'agit de Francis
Blanc, Karl ' Brand , Auguste Girard ,
Rudolf Hauser, Albert Herger, Wer-
ner Weber, Hans Stadelmann et de
Roland Zoe^fel . Ils s'aligneront sous
les couleurs de la marque Motocon-
fort-Tigra en compagnie des deux
Français Paul Barnay et Henri Guim-
bard . Les deux frères Zollinger de-
vaient être , au départ à Evian , mais
leur directeur a préféré leur laisser
quelques jours de repos en vue du
Tour de Suisse. Cette dernière épreu-
ve — qui débutera le lendemain de
l'arrivée finale à Grenoble — sera sans
doute toujours présente dans l'esprit
des coureurs helvétiques, qui défen-
dront leurs chances en vue de leur
participation à la grande course suis-
se. Il ne faut donc pas s'attendre à
de grands exploits de leur part. Néan-
moins, des hommes comme le Genevois
Francis Blanc, le champion national

Automobilisme : avant les 1000 kilomètres de Nurburgring

UN NOUVEAU DUEL FQRD-FERRÂRI
Dimanche , la boucle nord clu fameux

circuit allemand du Nurburgring, lon-
gue de 22 km 810 et comportant 170
virages, sera le théâtre de la 20e édi-
tion de la course des 1000 kilomè-
tres (exactement 1 003 km 640), épreu-
ve comptant pour le championnat du
monde des constructeurs. Environ une
centaine de voitures seront au départ.
Ce sera la sixième manche du cham-
pionnat du monde après Daytona , Se-
bring, Monza , la Targa Florio et Spa.

A priori , il semble que la lutte pour
la victoire finale se réduira à un duel
Ford-Ferrari malgré la valeur de la
formation présentée par Porsche. Si la
firme de Marane 110 avait jusqu 'à pré-
sent les faveurs du pronostic et possé-
dait des références sérieuses — Ferrari
a remporté l'épreuve à cinq reprises
— avec une équipe homogène et un
prototype remarquable , la « tipo »
330 P 3 de 4 litres et 420 chevaux.
les Américains se sont réservés l'effet
de surprise en amenant à pied d'oeu-
vre par avion spécial un véritable
monstre cle 6,2 litres ,et 500 CV, la
nouvelle Chaparral que piloteront Phil
Hill et Joachim Bonnier.

Par ailleurs , Ford alignera sept GT
40, dont trois seront confiées à des
équipages de réputation internationa-
le : Rindt-Ircland. Gregory - Nerrpasch
et Willy Mairesse-Herbert Millier. Très

cône et Giovanni Knap qui viennent
de gagner chacun une étape au Giro
1966.

Sanson (Italie) avec Italo Zilioli et
Franco Balmamion, qui appartien-
nent à l'élite transalpine.

Torpédo (Allemagne) avec l'ancien
vainqueur du Tour de Suisse, Hans
Junkermann.

Rubreg (Allemagne) avec Winfried
Peffgen , qui a gagné la course en
circuit de Gippingen.

Romeo Smith's (Belgique) avec
Gilbert Desmet, Frans Brands et Gui-
do Reybroeck.

Libertas (Espagne) avec si.x Es-
pagnols et le Belge Robben.

Tigra-Meltina (Suisse) avec les
frères Ruedi et Paul Zollinger.

Zimba (Suisse) avec Fredy Ruegg
e't le nouveau directeur sportif Fre-
dy Kubler.

« Queen Anne » en tant qu'équipe
mixte avec Oreste Magni et éven-
tuellement René Binggeli.

Hauser et les Zuricois Zoeffel et Her-
ger peuvent apporter d'éventuelles sa-
tisfactions dans le camp suisse.

Le parcours du critérium, qui réu-
nira au départ d'Evian 110 coureurs
répartis en onze équipes sera le sui-
vant :

4 juin : Evian-Oyohnax (219 km.). —
5 juin : Oyonnax-Le Creusot (157 km.)
et Le Creusot-Paray-le-Monial (77 km).
— 6 juin : Paray-le-Monial-Saint-
Etienne (202 km.). — 7 juin : Saint-
Etienne-Allevard (222 km.). — 8 juin :
Allevard-Gap (181 km.). — 9 juin :
Gap-Avignon (198 km.). — 10 juin :
Avignon-Pierrelatte (81 km.) et Pierre-
latte-Montélimar (41 km. 900 contre la
montre). — 11 juin : Montélimar-Gre-
noble (226 km.), soit au total dix
étapes.

Samedi et dimanche
,4 et 5 juin 1966

7e tournoi romand PTT
de football à Sion

Le 7ème tournoi romand PTT de
football se déroulera samedi et di-
manche prochain , sur le terrain de
l'Ancien Stand, à Sion. A ce jour ,
quatorze équipes provenant des qua-
tre coins de la Romandie y sont ins-
crites.

Selon le programme, les matches dé-
buteront le samedi dès 16 h. et le di-
manche dès 7 h. le matin. Les finales
sont prévues à partir de 15 h., di-
manche.

C'est aux postiers sédunois qu 'é-
choit l'honneur de l'organisation. Tout
a été mis en œuvre pour la réussite
de cette manifestation.

Le public est cordialement invité à
assister à ces joutes sportives.

PTT-SPORT. Sion.

® TENNIS — Au cours du premier
tour du ..simple messieurs du tournoi
international de Bielefeld, l'Anglais
Mike Sangster a battu le Suisse Ma-
thias Werren en deux sets 6-2 6-2.

à l'aise à Monza puis à la Targa
Florio — qu 'elle remporta — la paire
belgo-suisse tentera de faire aussi bien
que lors de ses sorties en Italie.

Déjà huit forfaits
aux 24 Heures

du Mans
Huit des 55 voitures invitées à par-

ticiper aux prochaines 24 Heures du
Mans (18-19 juin) ont déclaré forfait.
Il s'agit de quatre Alfa-Roméo et de
quatre Ford inscrites par Shelby et
Alan Man. Cette dernière écurie a en-
gagé deux Ford de 7 010 cmc. De plus,
deux Serenissima de la Scuderia San
Marco seront au départ. Trois Ferrari ,
inscrites respectivement par l'Ecurie
Filipinetti (4 305 cmc), l'Ecurie natio-
nale belge (3 285 . cmc) et Maranello
Londres (3 285 cmc) et une Alpine
compléteront la liste des partants. Se-
ront donc au départ : 12 Ferrari, 11
Ford , 6 Porsche, 5 Ferrari-Dino, , 6 Al-
pine , 3 Matra , 3 CD., 2 Bizzarini , 2
Serenissima , 2 Austin-Healey, 1 Cha-
parral , 1 Marcos et une ASA.

Sept titres seront
attribués dimanche

Dimanche, au Locle, plus d'une cin-
quantaine de concurrents seront en lice
pour l'obtention des sept titres de
champion suisse. Les meilleurs athlè-
tes, ayant satisfait aux minimaux de
qualification , participeront à ces cham-
pionnats , organisés par Le Locle-
Sports.

Pour certains, notamment pour les
Loclois Gilbert Tissot (poids plume) et
Roland Fidel (poids lourds-léger), ce
sera l'occasion de réussir d'atteindre
les 240 points Muttoni exigés pour par-
ticiper aux championnats du monde,
qui auront lieu au mois d'octobre à
Berlin. Les performances réalisées de-
puis le début de la saison laissent
prévoir que la lutte sera vive et que
quelques record s nationaux pourront
être améliorés.

Avant URSS-France
plus une place

Dimanche, à 16 h 30 (heures fran-
çaises), au stade Lénine de Moscou, de-
vant plus de 100 000 spectateurs, aura
lieu la troisième rencontre entre l'URSS
et la France. Pour les deux équipes,
cette rencontre se déroulera dans le
cadre de la préparation du tour fi-
nal de la Coupe du monde. La partie
se jouera vraisemblablement à gui-
chets fermés. En effet , depuis trois
jours , les billets sont introuvables et
des milliers de Moscovites devront se
contenter de suivre le match à la
télévision.

A cette occasion, un nouveau joueur
va faire son entrée dans la formation
soviétique. Il S'agit d'Edouard Marka-
rov (Neftianik Bakou), qui évoluera
comme deuxième centre-avant. A cet-
te exception près, l'équipe d'URSS
sera sensiblement la même que celle
qui a affronté récemment la Suisse à
Bâle (2-2). A l'issue de cette rencon-
tre, les Soviétiques seront au repos
jusqu 'au 8 juin , date à laquelle ils
partiront pour le Danemark et la Suè-
de. Us gagneront l'Angleterre le 29
juin.

® NATATION — Don Schollander, qui
remporta quatre médailles d'or aux
Jeux olympiques de Tokio , vient d'être
retenu dans l'équipe des Etats-Unis qui
se rendra à Moscou les 16 et 17 juil-
let. " La sélection"''â fri^rtcaine, forte de
neuf ' nageurs et. *£ix •' ondines , affron-
tera durant sa tournée ,en Europe des
équipes "soviétique , française , alleman-
de, hongroise, italienne , yougoslave,
norvégienne, polonaise et suédoise.

LA NOUVELLE
ASSURANCE DES
FRUITS ET DE LA VIGNE
pour les explo i tations Importantes

prime rédui

Contre renvoi du coupon ci-dessous,
nous vous soumettrons volontiers une
documentation détaillée ainsi qu'une
carte de fréquence des chutes de grê-
le en Suisse.

COUPON
A la Société suisse d'assurance contre la grêle,
Case postale, 8023 Zurich
Nom: ___mmmm__.___«_____
Adresse: . 

Natation :
Le challenge Jean Suter pour les écoliers
Pour la première fois dans les annales du club de natation sédunois, un

challenge est mis en compétition pour les écoliers. Il sera attribué au nageur
écolier le plus rapide. Les filles sont naturellement invitées à cette compétition.

Et voici les conditions pour le gagner :
Le challenge Jean Suter est destiné à récompenser l'écolier le plus rapide

(garçon ou fille). II est réservé à tous les jeunes sédunois jusqu 'à l'âge de 16 ans.
Sont exclus de cette compétition les membres du CN Sion admis depuis plus d'une
année au sein du club.

Première éliminatoire : le samedi 18 juin 1966. de 16 heures à 17 heures;
Deuxième éliminatoire : le mercredi 29 juin 1966, de 16 heures à 17 heures;
Finale : le samedi 2 juillet 1966, lors de la Fête de la Jeunesse sédunoise.
Inscriptions : l'inscription est gratuite et peut se faire une heure avant le

début des compétitions auprès d'un membre du CN Sion.
But.

Une école permanente de natation
à la piscine sédunoise

Les jeunes fréquentant la piscine sédunoise ont décidément de la chance
que leurs aînés n 'ont pas eue. De nombreux concours , une fête de jeunesse, des
cours pour les écoles sont organisés à leur intention.

Mais le CN Sion va encore plus loin cette anné puisqu 'il tient à disposition
des tous jeunes un moniteur qualifié en la personne d'Ernest Fanti.

Les cours sont ouverts à tous, garçons et filles.
COURS DE PERFECTIONNEMENT ET DE DEBUTANTS :

Tous ceux qui désirent se perfectionner peuvent s'inscrire , garçons ei filles.
Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que le moniteur est à disposition
des enfants qui désirent apprendre à nager. Fin psychologue, il saura certaine-
ment venir à bout d'une tâche peut-être difficile mais Combien réjo uissante ;
celle d'inculquer à d'autres ce qu'il a la chance d'avoir appris et perfectionné.

Une modeste finance d'inscription de Fr. — .50 par cours sera demandée pour
couvrir les frais. Les membres du CN Sion sont exonérés de cette taxe.

Nous espérons que les parents sauront profiter de l'aubaine et inviteront
leurs enfants à participer 1" à ces cours. Les inscriptions sont prises par Ernest
Fanti à la piscine. Début de ces cours : dimanche 3-7-66 ct tous les jours, de
9 à 10 heures.

But.

L'équipe nationale suisse de tir
à Bienne et au Tessin

L'équipe nationale suisse va ren-
contrer , le week-end prochain , les for-
mations italiennes en terre helvétique ,
en plusieurs endroits différents. Tan-
dis que les tireurs à l'arme de poing
se sont donné rendez-vous au stand de
Bienne , les matcheurs au fusil se re-
trouveront au Tessin , plus, précisément
à Losone, à Tenero et à Locarno. Au
programme, les trois concours régle-
mentaires à l'arme de poing, soit des
épreuves au pistolet de match , au pis-
tolet de gros et de petit calibre , ainsi
que cinq compétitions au fusil , soit
une à l'arme libre à 300 m., une autre
à l'arme de guerre, une à l'arme stan-
dard de petit calibre et la dernière à
l'arme libre au petit calibre en 120
coups , qui suivra le match olympique
en position couchée. Pour le concours
à l'arm e de guerre, Ernest Schmid fe-
ra tirer ses hommes au mousqueton

dommages supé-
îeurs â 30 % en-
îèremenf couvert

couverture des domma
ges aux porte-fruits
et aux bois de vigne

suédois et au mousqueton suisse de
précision , revenu maintenant des ate-
liers de la Fabrique fédérale d'armes,
à Berne , qui lui a apporté quelques
légères modifications.

Cette rencontre revêt un intérêt
particulier en ce sens qu 'elle permettra
à Ernest Schmid et à Werner Hânggl
de procéder à une première sélection
des tireurs qui défendront nos cou-
leurs aux championnats du monde de
Wiesbaden , ensuite des diverses élimi-
nations intervenues en début de sai-
son déjà. Les romands seront repré-
sentés pour l'occasion par le Fribour-
geois Fred Michel et le Biennois Eric
Perret à l' arme de poing, ainsi que par
les deux Fribourgeois Hans Simonet
et Alphonse Jaquet au « fusil », qu 'ac-
compagnera le Lausannois Georges
Rollier.



Les Terrassiers de FHISTOIRE
C est en fouillant dans les rochers de la forêt de Fontainebleau, avec

le poète Robert Ganzo, que j' ai pris le goût des pierres et que je me suis
persuadé qu'elles avaient un langage. Je ne comprends bien entendu rien,
ou à peu près, à ce qu'elles disent, mais il est évident qu'elles parlent.
Autrement, que devrait-on penser de ces archéologues qui construisent
I histoire en s'attardant près d'elles
Henri-Paul Eydoux, vient de publier
cher Pion, un nouveau livre sous ce
joli titre : « Les terrassiers de l'his-
toire ». Il commence d'abord par
nous parler de Roger Agache dont
les procédés d'écoute sont pour le
moins curieux.

Depuis i960, Roger Agache a décou-
vert une multitude de sites inédits dans
le département de la Somme, en photo-
graphiant, de son avion, un bon millier
d'ensembles protohistoriques apparte-
nant à l'âge du bronze ou à l'âge du
fer, plus de trois cents établissements
rurau*x gallo-romains, une quarantaine
de fortifications datant des Romains,
ainsi que des restes de construction re-
montant aux travaux du siège d'A-
miens par Henri IV !

Cette archéologie aérienne permet de
déceler rapidement toutes les anomalies
de la nature. Les terrassiers de l'his-
toire pourront alors prouver aux pay-
sans que ces cercles de terre où les
céréales poussent plus vite qu'ailleurs
ne sont pas imputables au.v fées ou
aux sorcières, mais qu'ils sont nés des
fossés circulaires qui délimitaient au-
trefois les enclos du culte des morts et
que des terres végétales ont peu à peu
comblés. C'est ainsi que, pour avoir
inspecté du mont Réa, sur lequel il
était monté, le paysage qui entourait
les premières ruines d'Alésia, Victor
Pernet put déceler les endroits où il
conviendrait avec profit de fouiller le
sol.

En 1909, on trouva par hasard, sur les
bords de la Méditerranée, près d'Hyè-
res, une pierre qui portait une inscrip-
tion en latin, par laquelle un Romain
du nom de Lucius Rupilus Iacchus fai-
sait sa donation au Génie du castcl-
lum des Olbiens. Les Olbiens, c'est-à-
dire les habitants d'Olbia, cette ville
mysté-ieuse dont parlait Strabon il y
a presque deux mille ans, mais dont
on ignorait encore l'emplacement sur
la terre ! Aussitôt, les terrassiers de
l'histoire se précipitèrent vers le lieu dc
la découverte, mais on dut attendre
quarante ans pour que Jacques Cou-
p.-y, directeur de la circonscription ar-
chéologique de Bordeaux, puisse met-
tre à jour les premiers vestiges de la
vieille cité grecque

La terre préhistorique appartient
toujours à quelqu'un qui a semé des
radis ou des céréales, et les villes de
la préhistoire sont presque toujou-s
enfouies sous les caves des villes mo-
dernes.

C'est l'aménagement d'un golf pour
les soldats américains de Poitiers qui
permit à François Eygun d'entreprendre
les fouilles de Sainte-Croix sous les
3 000 mètres cubes dc déblais ct d'hu-
mus emportés par les camions USA.

C'est également en creusant des tran-
chées pour se mettre à l'abri des ca-
nons de l'adversaire que furent décou-
verts de nombreux objets du Moyen-
Age et des statues gallo-romaines scul-
ptées pour honorer les dieux qui per-
mirent à César de vaincre les Gaulois.

Her.'i-Paul Eydoux est un vulgarisa-
teur intelligent. Son dernier livre ne
parle guère que des découvertes et des
fouilles récentes. C'est un complément,
en quelque sorte, un additif à son œu-
vre qui est maintenant connue du grand
public depuis que la collection dc po-
che 10/18 a publié ses « Promenades
à travers la France antique ».

Mais les terrassia-s dc l'histoire , ce
pourrait être aussi ces écrivains qui
se dévouent pour que revivent à notre
époque nucléaire des personnalités
d'autrefois dont la légende est mal con-
nue. C'est dans cet esprit qu'est née ,
aux éditions Arthaud, une collection
des Vies célèbres de l'histoire que di-
rige Marie-Pierre Castelnau. Six vo-
lumes ont déjà parus : « Hortense », rei-
ne d'empire , par Constance Wright ,
« Le procès du maréchal Ney », par
Harold Knrtz, « La grande Catherine »,
par lan Grcy, « Les derniers jours de
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Un de ces écouteurs de pierres :
l'empire », par lc commandant La-
choo.que, et, tout dernièrement, « Ca-
gliostro », par F. Ribadeau-Dumas, ct
« Reines de Castille », par Townsend
Miller.

Cagliostro, le comte de Cagliostro ,
avait des dons de voyant ct de guéris-
seur si exceptionnels qu'il devint vers
1776, à Londres, un personnage aussi
redoutable que célèbre. Tour à tour
alchimiste, mathématicien, homme du
monde raffiné , écrivain dont les Mé-
moires sont une suite de confessions
spirituelles, narquoises, désinvoltes, va-
niteuses, Cagliostro s'imposa cn dési-
gnant négligemment à son entourage les
numéros qui sortiraient gagnants à la
Loterie anglaise. Quatre fois de suite,
ces numéros gagnèrent, si bien que très
vito tous les joueurs dc Londres ap-
prirent l'existence du fastueux alchi-
miste sicilien dont on disait qu'il avait
le pouvoir de fabriquer de l'or cn je-
tant sur du plomb et sur de l'étain fon-
dus une poudre rose.

Mais il était aussi guérisseur, et c'est
à Saint-Pétersbourg, cn 1779, qu'il de-
vint ce docteur-miracle dont l'imposi-
tion des mains, dc menus remèdes dis-
tribués dans une abondance de paro-
les apaisantes, un sens aigu du malade
beaucoup plus que dc la maladie , de-
vaient en faire une personnalité hu-
maine et non plus ce personnage lou-
che ct mystérieux dont on vantait les
pouvoirs occultes, et qui se plaisait à
vive dans les mystère des sociétés se-
crètes.

Mais s'il était considéré comme un
devin à Londres, comme un bienfai-
teur des malades en Russie, en Polo-
gne, en France, les théologiens de l'In-
quisition ne pouvaient oublier son in-
fluence néfaste cn tant que grand Maî-
tre d'un rite égyptien dissident, ct grand
avocat de la franc-maçonnerie que le
pape Clément XII avait condamné le
4 mai 1738. Lorsque Cagliostro vint à
Rome, en 1789, pour se disculper, sept
cents loges spiritualistes fonctionnaient
en France au détriment des églises, ct
dc nombreux prêtres étaient devenus
vénérables de loges. On arrêta Caglios-
tro ; on le condamna à mort au bout
d'un procès qui dura dix huit mois ;
il dut adjurer ses erreurs, après avoir ,
cn "obe de pénitent , pieds nus, un cier-
ge à la main, parcouru entre deux fi-
les de moines le trajet du château
Saint-Ange, où il était enfermé, jus-
qu'à l'autel de Santa-Maria, où il de-
manda le pardon de sa vie.

Pierre Béarn

N O T U L E S

De nos jours , les voyants et les gué-
risseurs ont perdu leurs creusets de
magiciens et leurs airs de grands sei-
gneurs du mystère. Roger Leroy, dans
un livre édité à La Table Ronde , nous
présente : « Dieudonné , un voyant du
XXe siècle ». On l' appelle le mage du

PHOTO -MYSTERE
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Où se trouve ce cur ieux groupe dc boucs , de chèvres du Thihct ct de lapins ?
Solution du dernier problème : Du restaurant de la Crausaz en direct ion de la s tat ion d' arrivée du télésiège
Aucune réponse exucle.

Champ de Mars. C'est un homme au
crâne rasé , qui a l' apparence d' un lut-
teur de foire. Sa force est proverbia-
le, l'énergie de son visage inoubliable ;
sa serviabilité et son courage se sont
imposés aussi bien duran t  la guerre
que sur les bateaux où il servit comme
bosco ou matelot  de pont. Sa vie méri-
tait sans doute un livre. On peut re-
gretter que celui de Roger Leroy soit
si rapide dans le débit et si peu épais
dans l' action. Il ne nous montre vrai-
ment bien que l 'homme. Sur le plan
de la voyance, Dieudonné ne croit pas
aux déductions de l' astrologie , ni aux
craquelures par lantes  du marc de ca-
fé ; les formules toutes faites ne l ' inté-
ressent pas. Il croit s implement à son
intuition.

La revue « Planète », qui vient dc
sortir son 28e numéro, s'est également
spécialisée dans une certaine forme de
« voyance ». Après un début fulgurant,
elle est en évidente perte de vitesse.
Son abus de la sexologie et des mys-
tères de ceci ou dc cela ont fini par
lasser une partie de ses lecteurs ; mais
ses promoteurs, Louis Pauwers et Jac-.
ques Bergier , ont su consolider leur
succès par la création d'une collection
de livres : « L'encyclopédie Planète »,
où les sujets-vedettes sont devenus des
sujets de thèse illustrés. Après « Les
sociétés secrètes », «L a  terre cette in-
conue », « La sexualité sauvage », etc.,
voici un ensemble d'articles et d'études
sur « La métamorphose explosive de
l'humanité », et les conséquences, sans
doute désastreuses, de cette métamor-
phose sur l'avenir raisonnable de
l'homme. Le programme prévoit : « La
France secrète », « Les courants secrets
de l'histoire », etc. A quand « L'avenir
secret du dauphin » ? animal à ce point
intelligent, rapide et puissant, que les
savants entrevoient déjà le moment où,
domestiqué, il pourra porte- une petite
bombe sous-marine et la poser délica-
tement sous le ventre d'un gros vais-
seau de guerre ?

Dans la collection « A travers le
monde » éditée par Hachette , sous la
direction de Jean-Claude Ibert , « Les
mythologies à travers le monde » sont
étudiées par Jean Cazeneuve. Pour moi.
mythologie a toujours été synonyme de
voyance : une voyance ul tra- lucide vers
des images mal déterminées ; une sor-
te d'assurance dans la vision ; une vue
délirante sur le passé, assez sembla-
ble au délire d' un visionnaire axé vers
le futur .  Une des légendes les plus
connues est celle de Léda et de son
cygne. Une version de ce mythe  raconte
aue Léda avait  tenté d'échapper à
Zeus en se métarmophosant  en oie. et
que Zeus. changé lui-même en evgne.
s'était uni à elle ; mais la plupart des
« voyants^ » du passé n 'a iment  pas les
oies ; ils préfèrent une Léda bien en
chair, debout ou couchée, et ils ne sont
pas d' accord pour admettre  qu 'Hélène
est sortie d' un oeuf nu 'un berger au-
rai t  donné à Léda. Pas plus oue les
cartomanciennes prédisant l'avenir
dans nos journaux  du premier janvier ,
les mvthomanes ne sont d' accord dans
l'art d'expliquer la créat ion.

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT

Fugitif.
Manifestation extérieure d' une al-
lergie.
Possessif - Règle.
Cheval de mer.
Assemble pour le dressage un jeu-
ne chien avec un vieux - Chaîne
de Crête.
Ver marin se plaisant dans la vase.
Se jette à l'arrêt et se lève au dé-
part - Renversée : un douzièm e de
révolution.
Sainte diminuée. — Phon. : le père
de Tintin. - Conjonction.
Unit  - Elément mélangé.
Mettent au courant.

VERTICALEMENT

1. Fait passer sans souffrance de vie
à trépas.

2. Donne plus de poids à une affir-
mation.

3. Début d'attaque - Fassent au tra-
vers des obstacles.

4. Unit - Dégager un parfum peu
agréable - Sur la table du techni-
cien.

5. Rédige les potins du jour.
6. Possessif - Démonstratif - N'engen-

dre pas la mélancolie.
7. Appela à la barre - Personnel.
8. Qui ne peut qualifier qu'une façon

de vivre.
9. Négation - Plan interdit - Petit

mot curieux.
10. Redonnent des forces.

SOLUTION DU PROBLEME No 291

Horizontalement. — 1. Opodeldoch.
— 2. Naviguerai. — 3.' Oratoire. — 4.
Mol - Isoète. — 5. Aléas - U - AG
6. Té - Ut - Tape. — 7. O - Aména-
ger, — 8. Polo - Anet. — 9. Etend ¦
T - Ta. — 10. EE - Eugène ou Eu
sèbe.

Verticalement. — 1. Onomatopée. -
2. Parole - Ote. — 3. Ovale - Aie. -
4. Dit - Aumône. — 5. Egoïste - Du. -
6. Luis - Na - G. — 7. Déroutante , -
8. Orée - Age - N. — 9. Ca - Ta-
pette. — 10. Hi. ¦- Eger - A.
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Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Lulu Claeys , Monthey ; Frère Vi-
tal , Saint-Maurice . Constant Dubos-
son , Troistorrents ; « Christophe », Sa-
xon ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; C.
Theytaz , Nendaz ; N. Marclay, Trey-
torrens-Cully ; Gladys Crettenand ,
Riddes ; Jeannette Schwitter, Saxon ;
Madeleine Gex , Saint-Maurice ; Isabel-
le Vachino, Saint-Maurice . Chantai
Monnet , Martigny ; Marcelle Cornut ,
Muraz ; Lysiane Tissonnier Sion ;
Claude Abbet Orsières ; Marc-Henri
Biollay, Versoix ; Mélanie Bruchez,
Vens ; E. Cuenat . Sion ; Josy Duruy,
Monthey ; Marcel Planchamp, Mon-
they . Marcel Planchamp, Monthey ;
Gilbert Berthoud , Monthey ; Mady
Berger , Saint-Maurice; Antoinette
Quinnodoz, Champex ; Maguy Zighetti,
Martigny ; Luc Rausis, Orsières ; Mo-
nique Girard , Saxon ; Janine Raboud,
Onex ; Lydia Copt , Martigny ; Chan-
tai Granges, Collonges ; Elisabeth Sau-
thier , Martigny ; Marie-Alice Kamer-
zin , Icogne ; Eugénie Oreiller. Masson-
gex ; Paulette Bonvin-Rey, Sierre ; Si-
mone Gard , Martigny ; »-\ndré Savoy,
Chermignon ; Claude Moret , Marti-
gny ; .Aimée Carron-Valloton , Fully ;
A. Claivaz, Martigny ; G . Wyder,
Martigny ; Dyonise Vernaz. Muraz ; Zi-
ta vArlettaz-Theux, Les Haudères ; Clé-
ment Barman , Aigle ; Josiane Dubois,
Saint-Maurice ; Norbert Crépin , Trois-
torrents ; Bernadette Pochon, Evion-
naz ; R. Stirnemann, Sion ; Yvonne
Meuwly, Saint-Maurice ; Raymond
Bruchez, Saxon ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; »André Biollay, Dorénaz ;
»*\nnese Raffaele , Monthey ; »<\ndré
Dubois . Naters ; Pierre-André Tor-
rent , Monthey ; Edgar Fellay, Saxon ;
Charles Bottaro , Martigny ; plus un
cruciverbiste de Fully qui a omis de
donner son nom.

Le tirage au sort à désigné Mme
Mélanie Bruchez, à Vens, comme ga-
gnante de notre concours du mois de
mai 1966. Toutes nos félicitations.

UN VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS

Vins vAy sion
. P 664 S

Jeunes et vieux proposent...

DIABLERETS \
s'impose.

P 227 L
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Le confort Eural...
l'élégance Eural...

Complets en vente chez

® %̂%T

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I

¦ 
Reconnue par l'Etat. Centre SwS? I
officiel pour les examens do y \̂ *

1

1'Universlté do Cambridge et de la f \ .
Chambre de Commerc e de Londres. Documentation détaillée et Q
Cours principaux 3 à 9 mois — s7Tï\. 9ratuite 8ur demande à notre

3 Cours spéciaux 4 à 9 semaines — iTp nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1
' Cours de vacances de Juin à Alu oit Seefeldstrasse 45 ¦

¦ septembre — \5JJ/ Tel. 051/4779 11,Télex 52529 B
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a Croisée SION

pour chaque circonstance

euralŝ
EURAL 109. Boulevard Haussmann, Paris Sème bep

P 108 S

B E L L E S  O C C A S I O N S

TRAX FIAT
FL 8 FL 7

FL 6 FL 4

BAMAG S. A., pour la vente de machines d'entrepri-
ses, tél. (021) 60 14 97, 1844 VILLENEUVE (Vd).

P 658 L

M
| Vos armoiries
I de famille
Û peintes sur parchemin ,
l| bois, verre,
« pour anniversaires,

mariages, fêtes.
m Recherches
;-| Voir vitrine rue des Remparts
| (Serv. ind.)

Créations pour sociétés
': Demandez prospectus
$ illustrés

GASPARD LOBETAN
i Route de Lausanne 34 - SION
\ (derrière le garage Gschwend)
\ Tél. (027) 2 33 88 £

Corsets GABY Vevey
Mme S. Kônlg

Place de l'Anclen-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Soutiens-gorge - Lingeri e fine
Bas

Costumes de bain sur mesures.

Grand choix pour personnes fortes
Lavage et toutes réparations

P 1056 L

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S

MARTIGNY

UN STUDIO
A louer

comprenan t une chambre, cuisine, W.-
C.-salle de bain et cave, au bâtiment
de l'Elysée, avenue du Simpion.

Libre tout de suite.

S'adresser à Me F. Thurre, avocat, à
Martigny. Tél. (026) 2 28 04.

P 65752 S

Depuis de nombreuses années
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ImW^Ê̂
La Financière wLWmW
Industrielle S.A. ______{

Talstrasse 82. 8001 Zurich Tél. ̂ 51) 27 92 93

Ls coussin d eau
Un cpussin d'eau entre vous et la route ! La sus-
pension Hydrolastic est assurée par un mélange
d'eau et d'alcool. Les chambres reliées entre
elles longitudinalement veillent à l'échange né-
cessaire du liquide. De ce fait , la voiture reste
toujours dans la même position, même en cas
de fortes inégalités. C'est dire que vous roulez
comme sur du velours.

A vendre

Vespa
125, 17.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (026) 7 17 03
P 32765 S

MORRIS 1100 Hydrolastic MORRIS 1100 Traveller
MORRIS 850 Traveller 1098 cmc , 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes, 5 places,
utile Z80 kg Fr.6150.- Fr.7580._- . Fr.88O0.- 9/87 CV Fr.10950.-

MOHRI9 MO WOLSELEY RILEY Représentation générale: V t̂fSV BMC est ''un des p,us lmP0,1iln,s consortiums européens de l'industrie
J.H.Keller S.'A.lVulkanslrasse12Ql8Ol8 Zurlch -Teléphone 051/545250 '"'t* automobile. Environ 350 représentants et stations deservice en Suisse ¦ 

t . ri i_
' ' < £  '• ¦

'
¦"• *. " •'- ,. !.* .

" 
. - - -

'
:?. ,.<>;¦

.. . .. .. :.. ,lt ,,,,,. ,.iij, _ .,,„.. .:..,..,i .;: - ,. i ,: 
¦ ¦[  •' : ;  •' _ ¦ '  .. . ... ,V _',...

Sierre : O. d'Andrès , rue Simpion , tél. (027) 515 09 ; G'anges : Vuistiner S.A., tél. (027) 4 22 58;
Martigny-Bourg : garage des Alpes S.A., Pierre Gia nadda , tél. (026) 6 12 22 ; Monthey : garage Bel-
Air , tél. (025) 4 26 63 ; Sion : garage Centre Automo bile, tél. (027) 2 48 48 ; garage des Nations, J. Rey,
tél. (027) 2 36 17

Téléviseur
une chaîne, neuf ,
2 ans de garan-
tie.
Gros rabais.

JANIN Francis,
Maupas 87, Lau-
sanne.
Tél. (021) 24 46 91

P 10379 L

On cherche
à acheter

chalet
de 3 pièces et
cuisine à 1.200-
1.500 m. d'alti-
tude.
Ecrire sous chif-
fre PA 65774, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65774 S

Saint - Maurice
A louer

un meublé
(studio et cuisine)
Date à convenir.

Ecrire case pos-
tale 48, à Saint-
Maurice.

On vend

deux
chèvres

laitières.

S'adresser à Gil-
bert Blanchet , à
1912 Leytron.

Ses
voitures ïcs $>tug ertmovbttwtrcg

ïm ittmtbc

MIHI
w j,<?laŜ Cv MORRIS 850 Hydrolastic
Uy O* 850 cmc, 4/37 CV, moteur

transversal, 2 portes,
sœS&ai&SSSs». -.̂  4 places confortables,
Mmmmm£® $̂&i« .̂.. chauffage à air frais.

dégivreur, lave-glaces
Fr.5200

MORRIS Cooper
998 cmc, 5/61 CV, freina
â disques Fr.7100
MORRIS Cooper S
1275 cmc, 6/78 CV,
compte-tours Fr, 10200

ssarsssâï-a gg

m t "wpw ^0  ̂ 'THWSH
!¦ ¦¦¦lim rmrmm

yyy * ^̂ ^,,,. .̂ ,,... ,,yy,yyy:yyy:.. ,̂,yy,,.::..:,,,,,:.:.\.:,yy:yy,

Une merveille de confort MORRIS Cooper - la version sportive
L'intérieurdecettepetitevoiture est Incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole de vlctolre
ment spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de cotes et lea
supprime l'arbre de transmission , grâce égale- grands rallyes. Rien qu'en 1965, les petites
mentau moteur transversal, solution ingénieuse BMC-Cooperont remporté14vlctolres absolues
d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes Internationaux, parmi lesquels les
ment remarquable. Une surface vitrée surdimen- plus dures épreuves d'Europe. De plus, elles
slonnée assure au conducteur et àses passa- ont remporté Iamômeannée150autresvlctolrea
gers la meilleure des visibilités. de classes et d'équipes. Une série de succès

qu'aucune voiture n'avait encore réalisée jus»
.,,.«vy Sii!«-- .....v>. qu'ici.

Une installati on de chauffage simple
et économique ?

Aérotherme Lunic

Plus de risque de gel et plus de g
radiateurs ? t-1

M
Aérotherme Lunic H

I
Un brûleur silencieux et d' un ren-
dément élevé ? jjj

Lunic S

Etudes , devis et installations par
ETABLISSEMENTS KOHLI - BEX |

Fabricants - Tél. (025) 5 12 66
P 349 L 5

ATELIER — GARAGE — USINE — EGLISE — CHALET
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19.25

14.00
19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

16.0C

16.3G

17.35
22.05

22.35
22.40

22.45
23.00

16.45

BRNBST
de MAN-

SAMEDI 4 JUIN

Eurovision : Levico Terme
Tour cycliste d'Italie
17e étape : Riva del Garda-Levi-
co Terme
A vous de choisir votre avenir
Une profession présentée aux jeu-
nes gens : les ébénistes.
Samedi-Jeunesse
— Mickey-Club :
Tout dou.x... toutou , un dessin
animé de Walt Disney.
— Les aventures de Zorro (3e
partie).
— Cap sur l'aventure : Jean-
Christian Spahni présente aux
jeunes son métier d'archéologue,
Madame TV
— Mode jersey de printemps.
— Cours de coupe.

22.15
22.20
22.35

22.40

Vendredi 10 juin à 21 h. 10. PREFACES 17f tn
ovec le C H A N O I N E  MARCEL M I C H E -
LET.

•y- :.. * -'"ï~ ~ i v̂thiwMyiîJWiMiMty-iMiyyyy' 1S.00

19.00

19.05
19.20
19.25

19.40

19.55
20.00
20.15
20.20
20.30

Vendredi 10 juin ù 21 h. 10. PREFACES
avec C O R I N N A  BILLE.

18.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

19.00 Présentation du programme de la 21.30
soirée
Bulletin de nouvelles 21.55

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot 22.00
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal , première édition
20.15 TV-spot 23.05
20.20 Carrefour 23.20
20.35 Euromatch

Rencontre : canton de Neuchâtel
contre canton du Valais (deuxiè-
me manche). 19.00

21.20 Sa dernière heure
Un film interprété par Dick Po-
well, June Allyson, Edgar Ber- 19.05
gen, Tuesday Wcld , Ernest Truex , 19.20

¦r

Dimanche 5 j uin ù 10 heures : LA FUTE DES GA R D I A N S  DE CAMARGUE

Andy Williams, Ricky Powell et
Pamela Powell.

22.10 Téléjournal, deuxième édition
22.25 Plaisirs du cinéma

Neuf jours d'une année.
0.10 C'est dimanche,

par l'abbé Eugène Petite.
0.15 Fin.

DIMANCHE 5 JUIN

15.00 En différé de Lugano :
Finale des championnats de gym-
nastique par équipes

16.00 Images pour tous
— Au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles.
— Camarque : la fête des Guar-
dians.
1. L'Abrivade.
Triage des taureaux qui doivent
être conduits aux arènes des
Saintes-Marie-de-la-Mer.
2. Des taureaux, des chevaux et
des guardians.

17.55 Eurovision : Budapest
Match international de football
Hongrie-Suisse.

18.45 En intermède :
* Bulletin de nouvelles

19.50 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal , première édition
20.15 Présence protestante

Bonjour , Sœur Marianne !
20.25 Spectacle d'un soir :

Plaisir de rompre
de Jules Renard.

21.05 Ernest Ansermet
commente l'Ouverture de Man-
fred , de Schumann, interprétée
sous sa direction par l'Orchestre
de la Suisse romande.

21.45 Actualité artistique :
— Trésors de l'ancien Iran.
— Exposition Yves Klein.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal , deuxième diffusion
Méditation,
par le pasteur Robert Stalder.
Fin.

LUNDI 6 JUIN

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).
Les jeunes aussi
— La voie des airs.
L'évolution de l'aviation civile en
Suisse.
— Sans rancune.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
télévision romande.
Notre feuilleton du lundi :
Les Pierrafeu
TV-spot
Téléjo urnal , première édition
TV-spot
Carrefour
En relais direct de Paris :
Adieu Tabarin
Un gala de variétés évoquant la
«Belle Epoque» , avec la partici-
pation de :
Marcel Amont , Tessa Beaumont ,
Bernard Blier , Francis Blanche.
Colette Brosset. Suzy Delair . Ray-
mond Devos. Juliette Gréco , Re-
né-Louis Lafforguc. Jean Le Pou-
lain, Van Parys , Poiret et Ser-
ra ult.
Le French Cancan , réglé par Ro-
ger Stefani.
Le Coucher de la Mariée.
Les célèbres chevaux de Tabarin.
Haute tension
Un film réalisé pnr Mick R6'i«set.
Chronique des Chambres fédé-
rales
Conférence Louis Armand ,
de l'Académie française.
Les différents 'imp^ ' s de la
science sur la vie sociale.
Téléjournal , deuxième édition
Fin.

MARDI 7 JUIN
Présentation du programme rie 1
soirée
Bulletin dc nouvelles
Lc magazine
TV-spot

~
:i?fe

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 4

Notre feuilleton :
Janiquc Aimée
Onzième épisode.
TV-spol
Téléjournal , première édition
TV-spot
Carrefour
Le Pavillon noir
Aventure d'un corsaire hollandais
qui entreprit de délivrer ses com-
pagnons enfermés dans les pri-
sons de Carthagène et qui. par
suixroît, réussit à épouser la fille
du gouverneur de c* "'* ville et à
s'en faire aimer. Ce film fou-
gueux , datant de 1948, a été réa-
lisé en technicolor , avec des
moyens technique impression-
nants pour l'époque.
Téléforum
Vers une Europe de.s régions :
Le Grand Genève.
Bulletin de nouvelles
Chronique des Chambres fédé-
rales
Téléjournal , deuxième diffusion
Fin.

MERCREDI 8 JUIN
Le cinq à six des jeunes
— Les aventures du petit Pier-
rot : Pierrot parmi les jouets.
— Francis au pays des grands
fauves.
— Valais : 150e anniversaire :
Histoire et légende du Grand-
Saint-Bernard.
De tout temps, le col du Grand-
Saint-Bernard a été emprunté
pour se rendre du sud au
nord et vice versa. Les armées
d'Hannibal. des Romains , des
Sarrasins, l'armée de Napoléon ,
l'ont franchi. Actuellement un
tunnel a vaincu la montagne.
Mais on continue de monter au
col pour visiter l'hospice , qui fut
fondé pour guider les voyageurs ,
et pour tenter d'apercevoir les

**¦**¦ un ¦¦¦ ¦m. ï ¦«¦«¦M II 18.00
Vendredi 10 ju in , ù 2! h . 10:  PREFACES , 19-0"
river M A U R I C E  CHAPPAZ.

^
Samedi 11 j u in  ù 22 h. 25: LE V A L A I S
C H A N T E  ET D A N S E  avec les Zachéos.

M a r d i  7 ju in  ù 10 h. 25 : le f e u i l l e t o n
J A N I O U E  A I M E E , l ie épisode.

Mercredi 8 juin û 20 h. S5 : ACTE DE PROBITE avec Raymond Bussière

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.00

22.15

22.20

23.05
23.10
23.25

14.00

15.00
17.00

19.20 TV-spot
19.25

19.40

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

22.15

2?.?fl
22.35

19.00

19.05
19.20 TV-spot

19.25

20.00
20.15
20.20
20.35

21.10

juin au vendredi 10 juin

chiens du Saint-Bernard. C'est
toute cette histoire et les légendes
qui l'entourent que Paul Siegrist
a filmées.
— Une aventure de Rintintin :
L'éducation de Rusty.
18.00 Fin.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Janique Aimée
12e épisode.
TV-spot
Téléjournal , première édition
TV-spot
Carrefour

Acte de probité
Un voleur sympathique et raté
trouve, un matin, un portefeuille
dans la rue. Il décide de le ren-
dre à son propriétaire. Mais
l'honnêteté ne paye pas toujours.
On s'en apercevra dans cet amu-
sant court métrage.
Eurovision : Munich
Jeux sans frontière
Ce soir : Tivoli (Italie) contre An-
toing (Belgique) .
Chronique des Chambres fédé-
rales
Cinéma-vif ,
R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent :
L'audace ou la révolte.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal , deuxième diffusion
Fin.

JEUDI 9 JUIN
Eurovision : Trieste
Tour cycliste d'Italie
22e étape : Vittorio Veneto-
Trieste.
Fin.
Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique
(en allemand).
Fin.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine

Notre feuil leton :
Janique Aimée
13e épisode.
Avant la Coupe du monde de
football
LWngleterre.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Valais : 150e anniversaire
Triptyque valaisan.
Flânerie noétique en remontant
trois vallées ' le val de Bagnes -
le val d'Hérens - le val d' .-\nni-
viers.
Le point
Pour savoir comment le monde
tourne , grâce à des interviews de
personnalités réalisées par Jean
Dumur.
VSI I -MS : 150e anniversaire
Le Collegium Acadomicum de Ge-
nève, sous la direction de Robert
Dunand. inter-prète :
— Concerto en mi mi'*"*"" "'
Fnvrv 'to^ nni"- v'.- ' ^n et orches-
tre. Antonio Vivaldi.
— Cnncerto nom- cordes et per-
cussion. Jean Dfietwv 'er.
<~"'ronique de.s Chnmhres fédé-
rales.
•••'•••' ''¦j ournal, deuxième édition
Fin.

VENDREDI 10 JUIN
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine

Janique Année
Notre feuilleton :
14e épisode.
Téléjo urnal. première édition
TV-spot
Carrefour
Coopération technique suisse
Une ferme au soleil.
Valais : 150e anniversaire

Préfaces
Cinq écrivains valaisans présen
tent leurs œuvres :
— Maurice Chappaz.
— Corinna Bille.
— Maurice Métrai.
— Le chanoine Michelet.
— Maurice Zermatten.
Avant-première sportive

22.00 Valais : 150e anniversaire
— René Quentin, international
— Qu'est-ce que le karaté ?

— Le calendrier.
22.30 Téléjournal, deuxième édition
22.45 Soir-information

. Munich : remise du Prix Jeu
nesse.

23:10 Fin,

Samedi 11 ju in  à 16 h. 30 : Une nouvelle
aventure de ZORRO : le iantôme du
monastère.

Dimanche 5 ju in  à 20 h . 25:  P L A I S I R
DE R O M P R E  de -lu ' Renard avec Li-
liane Aubert et Gérard Carrât.

Dimanche 5 juin u 2 1 heure:
A N S E R M E T  d i r ige  l' niiv-rf . irt
FRED dc Robert Sc/iiiiiioim.



Ligne idéale...
Joie de vivre...

grâce au nouvel appareil de 1*

INSTITUT DE BEAUTE « DIANA »

en primeur à Sion.

Soins esthétiques avec les célèbres produits

ÛMof
Madame DENOREAZ
5, rue des Cèdres - SION
Tél. (027) 2 22 07 P 32634 S

Avez-vous besoî?i
d'argent?
Des difficultés financières vous,
vous concentrer sur votre travail

it de
.-,737 lavous concentrer sur votre travail. Vi.. avez I

tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher
cher de l'argent auprès de sa banque de con
fiance , en attendant que la situation soit amé
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 h 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Dans toutes les 5-places, 5 personnes
peuvent prendre place.

Mais dans très peu de 5-places,
5 personnes aiment prendre place.

L'une de ces vraies 5-places (si rares dans
cette catégorie de prix) s'appelle Taunus
12M. Une voiture plus spacieuse que la 12M,
cela n'existe pas pour 7655 Fr. Dans la
12 M, aucun tunnel de transmission ne ré-
duit la place pour les jambes. 5 adultes
peuvent s'y installer bien à l'aise sur des
sièges confortablement capitonnés, avec
toute laplace voulue pour étendre les jambes.
Et comme sa puissance (50 chevaux frin-
gants) est développée non pas par un moteur
quelconque, mais bien par un robuste mo-
teur en V, le plaisir de conduire la 12 M est
un plaisir durable.

SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08
St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : G arage de CoIIombey S. A., tél. (025) 4 22 44
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRO NE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY !
M- Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : P ierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage

VERBIER
splendides magasins

à vendre
dans immeuble neuf

Centre station
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23 61 96

Importante entreprise de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir une jeune fille
possédant diplôme de commerce pouvant être formée
comme

S E C R E T A I R E

Nous offrons un travail intéressant dans une ambiance
agréable, semaine de cinq jours, trois semaines de
congés payés par année, tous les avantages sociaux
que- peut offrir une entreprise dynamique et très bien
organisée.

Les candidates que ce poste intéresse sont priées de
faire leur offre manuscrite accompagnée d'un curri-
culum vitae et d'une photo sous chiffre PA 51769,
Publicitas 1950 Sion.

P 60OO0 S

A louer pour le printemps 1967,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et demie, tout confort ;
2 balcons, frigo avec congélateur, as-
censeur, 235-/245.— fr., plus charges.
Tél. (025) 3 61 09. M. Louis Berno, en-
trepreneur , Saint-Maurice.

P 30882 S

A vendre à Brigerbad (bain thermal
et piscine de la grotte avec source
radioactive) très beau '-. Mterrain a focstir
Parcelle de 4.030 m2 à Fr. 20.— le
m2 ; parcelle d'environ 10.000 m2 à
Fr. 15.— le m2 (achats de plus petites
parcelles possibles).

Ecrire sous chiffre PA 32645 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 32645 S

Châteauneuf-Conthey

Dimanche 5 juin 1966

Concours hippique
organisé par le Club équestre de Vétroz

IsSî îJBSJÏ/V y

Wl<
8 h : Dressage - 13 h. 45 : Concours d'obstacles

Prix du district de Conthey - Prix des 13 Etoiles

Enfants jusqu 'à 15 ans, entrée gratuite - Cantine - Raclette

P 32607 S

COIFFEURS - COIFFEUSES
A vendre plusieurs

SECHOIRS
d'occasion. Bas prix.

E. Fellay, rep. Wella, Aigle, avenue
Veillon 18.

P 32625 S

A vendre

quelques écluses
mélèze, de 40 cm. de passage d'eau.
Fr. 45.— pièce.

2 échelles
à cerises, de 7 et 8 m.
Moren , charron , Martigny.
Tél. (026) 2 24 47.

" P 65767 S

PRETS
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Snns caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 kk 04
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CITERNES A MAZOU1
Revision - Contrôle - Nettoyage - Protection contre la corrosion

Travaux exécutés rapidement aux meilleures conditions par l'entreprise spécialisée

ANDRE RODUIT, 10, rue du Mont 1950 SION, tél. (027) 2 20 81 et 2 40 81
Membre de l' .^ssociation suisse des entreprises de revision de citernes VTR Devis sans engagement P 32392 S

Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Abt. 24, 8004 Zurich

560 dm8

FR. 50.- POUR VOTRE VIEILLE MONTRE
dans n'importe quel état , grosse ou pe-
tite, montre-bracelet ou de poche, de ta-
ble ou pendule, bonifiés lors de l'achat
d'une nouvelle montre de dame ou d'hom-
me. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, plaqué or ou
chromé, 10 microns ou chromé, anti-
chocs, étanche, antimagnétique, aiguille
centrale pour les secondes, cadran de lu-
xe, fond acier vissé, ou
MONTRE DAME : 17 rubis , plaqué or ou
chromé, 10 microns , antimagnétique , fond
acier, cadran de luxe, forme élégante ,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s. v. p. votre vieille montre, la
nouvelle suivra par retour du courri er.

COMMUNE DE VEYRAS
cherche pour la rentrée d'automne

MAITRE PRIMAIRE
pour classe supérieure

MAITRE PRIMAIRE
pour la classe moyenne ou MAITRESSE

MAITRESSE PRIMAIRE
pour la classe des petits

P 32729 S

Moteur V4 — 1,2 litre, 6/50 CV; freins à
disque à l'AV; traction-avant; 4 vitesses en-
tièrement synchronisées; 5 places, coffre de

2 portes, 6/50 CV
Fr.7655.-

Autres modèles: 4 portes; TS 2 ou 4 portes et Coupé
2 portes: 8/72 CV; station-wagon 8/57 CV.

fi» TAUNUS Mm
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
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UNE ORGANISATION PARFAITE, UN ENTRAIN ENDIABLE

La sortie-surprise IMS, Beeger et NR
Samedi 28 mai , à 7 heures, deux cars

de l'entreprise Lathion étaient prêts
à conduire 60 membres du personnel
des Imprimeries Moderne et Beeger
ainsi que du « Nouvelliste du Rhône »
à la sortie-surprise à laquelle les avait
conviés la Direction.

Tandis que ceux dits « de l'équipe
de nuit » finissaient leur somme dans
le car, les suppositions allaien t bon
train pour deviner le but de l'excur-
sion.

Premier arrêt-buffet à Villeneuve,
puis embarquement sur un bateau de
la CGN jusqu 'à Vevey, où, fidèles,
nous attendaient les chauffeurs de
cars. Ce fut ensuite l'agréable pro-
menade par un temps magnifique en
direction de la verte Gruyères via Châ-
tel-Saint-Denis. L'apéritif fut offert
dans le rustique « Vieux-Chalet » de
Crésuz et le repas de midi à l'Hostel-
lerie Saint-Georges, à Gruyères. Le
célèbre Château de ce bourg médiéval
retint l'attention et l'on serait resté
bien longtemps en ces lieux si la suite

« Glissantes » tentatives d' acrobaties glacières sous les regards rieurs
des plus prudents  specta teurs.
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Avec tout ce « petit ,  blanc », même la « Quille du Dia ble » penchait vers

l'immensité blanche du Zanfle uron.

du programme ne nous appelait pas
ailleurs.

L'Oberland bernois fut alors notre
hôte accueillant avant le retour sur
le Valais. Mais, au col du Pillon , une
surprise supplémentaire nous atten-
dait : la montée sur le glacier des
Diablerets à 3000 m. Notons que les
talûns-aiguilles et les sandalettes ré-
sistèrent de leur mieux à la glissade !
(Entre parenthèses : qu 'il était bon le
vin des glaciers !). Avant de regrim-
per pour la lOème fois dans les véhi-
cules, un fidèle lecteur du « Nouvel-
liste », M. Gérard Jordan , de Dorénaz ,
responsable des installations de remon-
tée mécanique du col, tint à offrir
une tournée générale.

C'est au Vieux Manoir de Choëx que
l'on soupa. Le festin , servi aussi « len-
tement » que copieusement, fut le bien-
venu, les kilomètres creusant l'appétit.
Entre le fromage vieux et le vache-
rin glacé, notre directeur, M. André
Luisier, s'adressa à ses convives et les
remercia du dévouement dont ils font

preuve envers la Mj aison. C'est grâce à
l' effort de tous que nos imprimeries et
le « Nouvellisle du Rhône » sont deve-
nus ce qu 'ils sont aujourd'hui.  La Di-
rection est pleinement consciente que
les progrès enregistrés par l'IMS sont
dus avant tout au souci du travail
bien fait qui anime la plupart des
employés. M. Luisier termina en es-
pérant que des sorties comme celle
de ce jour serviront surtout à resser-
rer les liens d'amitié d'un part parmi
le personnel et d'autre part entre ce-
lui-ci et les cadres.

La partie récréative et dansante qui
s'ensuivit permit à notre fantaisiste
Antoine Sartoretti d'y aller de ses

La grande équipe avant l' embarquement , à Villeneuve
chansons , de son humour , et surtout j ournée si maenifiaue. Ujournée si magnifique. Un grand merci

aux Conseils d'administration et à la
Direction pour cette détente bienvenue
et pour la largesse dont ils ont fait
preuve tout au long de ce samedi dont
on se souviendra encore longtemps.

TJn de l'équipe

d'une petite revue qui , gaiement,
égratigna chacun et effleura chacu-
ne... !

C'est en admirant le lever du soleil
que l'on regagna ses pénates, enchan-
té d'une si belle promenade, d'une

Traversée « relaxe » sur un bout du Léman

Château de Gruyères. Du charme des
antiquités à. la rêverie de Madelon.

Nos « héroïques » chauf feur s
(sans alcool !)

Une grimace , les cheveux sur le f ron t , des lunettes : un incroyable déguisement

A 3000 m. Froids glaçons , mais
chaude ambiance.

D' une cabine (de 60 per sonnes) à l'autre, vers le merveilleux sommet
des Diableret s.

Noire rotativiste a enfin déniché un Ça c'est Antoine , le vra i , le nôtre (pas celui des « Elucubrations .1apprenti ... a 3000 mètres. l'amuseur de l'équipe et son coéqui pier Jacq ues .



Charles-Clos Olsommer, le patriarche - peintre de Veyras
s est éteint paisiblement

Charles-Clos Olsommer s'est éteint
paisiblement hier , 3 juin , après une
brève maladie. Depuis le 17 mars, il
était entré dans sa 84e année, puisque
né en 1883, à Neuchâtel.

Le patriarche de Veyras était un
artiste dans toute l'acception du ter-
me, un vrai mystique de la peintu-
re. Son œuvre est d'une richesse ex-
ceptionnelle. Il peignait sur toile, sur
bois ou encore en fresques. Il dessi-
nait aussi beaucoup . Certaines de ses
œuvres à la plume sont également
célèbres.

D'abord élève de L'Eplatenier, à
l'Ecole des Beaux-Arts de sa ville
natale , il va ensuite se perfection-
ner à Genève de 1903 à 1907 où il fait
la connaissance de Vibert. C'est dans
cette ville qu 'il rencontra une philo-
sophe bulgare , Veska Moneva. Cet
événement aura une grande importan-
ce sur toute sa vie car, devenue sa
femme, Veska influencera sensible-
ment sa carrière et l'inspirera cons-
tamment. C'est en effet elle qui fut
le principal modèle de son mari. Puis,
ce seront ses quatre fils et sa fille.

Avant de découvrir le Valais en 1911
et de s'y fi.xer définitivement, il pa-
racheva ses études picturales dans di-
vers centres artistiques et notam-
ment à Munich , Bâle, Florence et
Assise. Durrer et Voeglin jouèrent
leur rôle dans sa formation. ., ¦

Sa femme le guida en outre dans
les Balkans et en Dalmatie permettant
ainsi à C.-C. Olsommer d'enrichir da-
vantage sa palette.

C'est toutefois le Valais qui a le
plus profondément marqué cet être
extraordinaire.

Il fut non seulement conquis par les
lumineux paysages de la Noble Con-
trée, mais par les us et coutumes de

Crans , avec Lor, l'autre artiste de la famille , qui fa i t  de plus en plus parler
d' elle grâce à « ses petites pierres ».

Portrait de sa femme Veska

notre canton. Il devint plus Valaisan
que les Valaisans tant il sut démon-
trer par ses œuvres ce. que souvent
nous ne savons pas 'voir. Il fournit
un autre témoignage — combien va-
lable — de son profond attachement
à notre pays. Sa femme en fit autant.
Nous voulons parler de leur conver-
sion au catholicisme, alors que lui
était protestant et elle orthodoxe. Une
notable partie de son œuvre est d'ail-
leurs consacrée à cette foi très vive
qui l'habitait et surtout à l'admira-
tion mystique qu 'il portait à la Vierge
Marie, Mère de Dieu.

Nous avons, parmi d'autres , une
« Vierge à l'Enfant » qui est une pu-
re merveille. Nos lecteurs la connais-
sent puisque nous l'avions reproduite
dans le « NR » à l'occasion de la Fête
de Noël d'il y a 3 ans.

Les Valaisans qui le connaissaient
lui rendaient bien l'attachement qu'il
portait à notre terre. Parmi de nom-
breux témoignages, signalons celui des
gens de Veyras qui , en 1946, le firent
bourgeois d'honneur de leur com-
mune.

Nous voulons laisser maintenant la
plume à l'un de ses amis , le poète-pré-
fet Aloys Theytaz. Le texte que nous
reproduisons ci-dessous est tiré d'un
article que Me Theytaz avait consacré
à l'artiste à l'occasion d'un anniver-
saire et d'une exposition qui avait eu
lieu au Manoir de Villa.

... «II viendra en pantalon saumnr
sur des bas à torsades, surtout re-
marquables s'il les a mis à l'envers.
Sa grande veste grise sur le tricot
brun lui-même enserrant deux gilets
de laine; sa canne, son rùcksack ou
sa musette, tout cela nous dira que

L'arîiste dans son célèbre atelier de Veyras , qui est reste le même durant 55 ans

rien n 'est apparemment changé dans
le rythme de sa vie.

Ainsi vous pourrez le voir chaque
jour sur le chemin de Veyras, les che-
veux d'argent bien bouclés sur le col.

Il avance à pas mesurés et fermes et
se hâte lentement vers la réalisation
d'une vision intérieure. Le caillou du
sentier deviendra le rocher habité par
les esprits et l'herbe fripée, ces lia-
nes et ces ronces dont il fera le fond
ou le cadre de ses toiles.

La route d'asphalte, les vignes rec-
tangulaires, les vergers tirés au cor-
deau, tout ce dépaysement le presse
vers la maison mangée de lierre, vers
le jardin hirsute de l'« Araignée rou-
ge », si bien livré à lui-même qu 'il
porte toujours ses pommes, ses pru-
nelles et ses figues.

On y aurait porté le sécateur, la
scie et la chimie agricole qu 'il n'y
aurait rien qu 'une improductivité or-
donnée, comme le déclare du moins le
maître de ces lieux inextricables.

L'atelier disparaît en effet derrière
un fouillis d'arbres enchevêtrés ct touf-
fus , à travers lesquels vous vous glis-
sez comme vous pouvez, ct vous tâ-
chez de vous en tirer sans dommage.

Vous comptez vous rendre auprès
du maître ? Pardon ! Son épouse vous
cueille au passage, très aimablement
d'ailleurs, et, pour éviter le juste
courroux de l'ermite dérangé dans ses
incantations , vous propose votre carte
du ciel autour d'un samovar.

L'Orient flotte partout et vous fas-
cine. La cigarette de paille jaune des-
sine des bulbes de palais ct d'églises.
Vous vous laissez dire que vous êtes
une âme exceptionnelle égarée dans
un monde absurde ou un assassin en
puissance.

Lorsque vous serez fixé sur la ré-
ponse des astres , peut-être pouvez-vous
j eter un coup d'œil sur Tati lier.

Les coups de marteau que vous en-
tendez viennent du grenier où Lor
Olsommer encadre les tableaux de son
père ou construit les châssis de ses
mosaïques.

C.-C. Olsommer se laissera compli-
menter sur sa peinture. Vous direz
qu 'elle est mystique, cardinale, ou théo-
logale; vous admirez le rituel voisina-
ge du figuratif et du stylisé. Mais si

vous poussez un peu loin l'analyse,
d'ailleurs parfaitement étrangère à la
conception de l'artiste, Olsommer vous
dira : « On voit bien que vous êtes
Valaisan. Vous savez observer ! Mais
ne croyez pas que le Valaisan soit
sans défaut ,' au contraire ! » Et il vous
achemine sur l'actualité apocalyptique
de la fusion de l'atome, sur les inten-
tions machiavéliques des Grands, ou
sur les probabilités atmosphériques. La
conclusion est invariable : « Comme
c'est drôôôôle ! Vous ne trouvez pas ? »

Si vous voulez provoquer de la stu-
péfaction chez ce sage, remerciez-le
d'être venu en Valais enrichir son
patrimoine artistique. « Le Valais, lc
Valais ! Je ne suis pas un agent tou-
ristique. II m'a plu, voilà tout ! »

C'est le hasard en effet qui voulut
que la jeune famille Olsommer soit
venue à Veyras, au début du siècle.
Le maître tient ses lointaines origines
de la Scandinavie. Les ancêtres ont
passé par la Lorraine (comme dit la
chanson), et se sont fixés à Neuchâtel.
L'épouse a les siens en terre bulgare.

Il était luthérien , elle orthodoxe. Ils
sont devenus catholiques à Veyras. La
conversion fut un événement d'autant
plus que la jeune épouse prenait l'ac-
coudoir de l'église pour « l'escabeau
de ses pieds » comme dit l'Ecriture.
Elle paraissait en société vêtue d'une
robe-sac avant la consécration des
couturiers parisiens. La cuisine bulgare
affolait la belle-mère, et encore plus
les innombrables cigarettes à la paille
dc maïs.

Les enfants , quoique grandis dans la
plus grande liberté , ou à cause de cela ,
ont eu les destinées les plus dissem-
blables et les plus imprévues.

Lor ramasse des cailloux aux bords
du Rhône et les assemble en mosaï-
ques , Bojen est romancier épicurien ,
homme d'affaires , Frido est horticul-
teur et secrétaire communal sur les
rives du Léman , Claude est docteur en
chimie et champion d'échecs, Carlo
industriel.

Un petit-fils est Bénédictin , une pe-
tite-filln Bernardine à Géronde.

L épouse, qui a un grade universi-
taire en philosophie se détache dc
plus en plus du monde pour s'absor-
ber dans des entretiens mystiques avec

...y l

(Photo Yves Debraine - L Illustre)

elle-même, au grand dam du maître
qui ne veut pas s'abstraire pour le
moment des choses de la terre. » ...

Il ne peut guère s'écrire de témoi-
gnage plus vrai et plus amical. Il prend
aujourd'hui une tournure particulière-
ment émouvante.

Il s'adresse précisément à toute la
famille du très grand artiste Charles-
Clos Olsommer, frappée par ce deuil.
Nous pensons d'abord à l'exceptionnel-
le épouse, Mme Veska , vers laquelle
va notre plus vive sympathie. Que
les enfants du cher défunt soient éga-
lement assurés de notre attachement à
la mémoire de leur père qui s'identi-
fie à l'admiration que nous portons à
son œuvre.

— NR —

L' épicurien C.-C. Olsommer appréci ai t
toujours  un peti t  verre de blan c.



en chêne, noyer , pitchpin , sapin , hê-
tre, en parfait état, à vendre.

P. Vonlanden , tél. 24 12 88 Lausanne.

P 1936 L

L'imprimerie Pillet,
à Martigny

demande

conducteur-
typographe

Possibilité d'être formé aux presses
offset.

Entrée à convenir.
Offres à la direction de l'imprimerie.
Tél. (026) 2 20 52.

P 32762 S

A vendre pour cessation de commerce ,
sur grand passage,

hôtel-restaurant
de moyenne importance et de grande
renommée. Conviendrait à bon chef
de cuisine.

Ecrire sous chiffre PA 32756, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 32756 S

Je cherche

CAMION
pour petit déménagement de Genève
à Charrat pour le 30 juin ou ler
juillet.

Tél. (heures des repas) (022) 36 96 32.
P 32753 S

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, charpente, poutraison ,
planches, fèr ; 1JÇÇ et DIN, tuyaux ,
chaudières, radiateurs, articles sani-
taires , 1 bar avec glaces, moteurs di-
vers, chevrons, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.
P 1936 L

On cherche, pour la saison d'été,

1 cuisinier
2 femmes de chambre

1 fille de buffet
Ecrire ou téléphoner à Gaston Meil-
land , Hôtel Farinet, Verbier.

Tél. (026) 7 13 56.
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E!. A. Brûderlln suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
maisonnettes de woekend, dépots
5524 Nlederwil AG Cfi 057 6 23 70
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Pour luUer simultanément contre le mildiou I|

offre dans ses bureaux de la Tour-de-Peilz postes intéressants l
plusieurs

SECRETAIRES et
STENODACTYLOGRAPHES

qualifiées , de langue maternelle française, désireuses de travailler d£
façon indépendante et de se perfectionner dans un secteur de leur choix

Veuillez téléphoner au (021) 51 01 11 (interne 28 06) ou adresser offre;
complètes à :

NESTLE, département du personn el (Réf. NR), case postale 352
1800 VEVEY

P 269-218 V

pur, fin , naturel !

| En vente chez votre détaillant en produits laitiers

i I
La Division des travaux du ler arrondisse- H
ment des CFF, à Lausanne, cherche l

un ingénieur en |
génie civil |

pour ses bureaux centraux , à Lausanne. t
am m. Nous demandons : études universitaires com- §\
t)  jj plètes et diplôme d'ingénieur. ,

[Vi%ij| Nous offrons : une activité variée dans une b
ambiance agréable, des conditions de salaire B

S f 4  et prestations sociales avantageuses, de bon- ||
g H nés possibilités d'avancement.

Bjjggii Entrée en fonction selon entente. ||

U 

S'adresser par lettre autographe et curricu- g
lum vitae à la Division des travaux du ler E
arrondissement des CFF, case postale 1044, p
1001 Lausanne. fy

P 444 L »

AVIS
Les bureaux

de l'UNION DE BANQUES SUISSES, à SION

seront transférés

en son nouvel immeuble

19, Av. de la Gare

à partir du 6 juin 1966
P 156 S

Profitez de vos vacances et de
vos loisirs

Pour vous et vos enfants, nos cours spéciaux de vacances , par corres-
pondance, vous permettront :

D'AUGMENTER vos connaissances
D'AUGMENTER votre salaire
D'AUGMENTER le plaisir de vos vacances
D'ASSURER votre avenir et celui de vos enfants
Nos cours efficaces et faciles vous formeront en même temps l'oreille,
la prononciation et l'esprit , vous apprendrez simultanément à parler
et à comprendre, à lire et à écrire correctement.
Notre méthode internationalement connue, vous assure des PROGRES
RAPIDES et ETONNANTS, quel que soit votre âge. Alors , n 'hésitez
plus et renvoyez , aujourd'hui môme, ce bon à :

EDDY'S WORLD SERVICE
Cours par correspondance, 04, rue des Eaux-Vives, 1207 GENEVE
(Suisse), téléphone (022) 35 58 69.

Bon pour une documentation complète et sans engagement :
O ANGLAIS O ORTHOGRAPHE
O FRANÇAIS O CORRESPONDANCE COMMERCIALE
O ITALIEN O DESSIN PUBLICITAIRE
O ESPAGNOL O DESSIN TECHNIQUE
O ALLEMAND O DESSIN ARTISTIQUE

O MATHEMATIQUES

NOM : PRENOM : AGE : 

PROFESSION : RUE : NUMERO : .

VILLE : CANTON : 
P 5306 X

HfflMY su*, Sekretârân
Wir bieten: Intéressante, viel-
seitige Tâtigkeit, angenehmes
Arbeitsklima, angemessene
Entlôhnung, eigenes, ruhiges
Bùro, 5-Tage-Woche.
Personalfûrsorgestiftung.

Ein- oder Zweizimmerwohnung
kann beschafft werden.
Meilen liegt am Sonnenufer
des Zùrichsees und ist eine
beliebte, milde Wohnlage.

fiir die Verkaufs- und Werbe-
abteilung. Arbeitsbereich:
Korrespondenz und Offerten.
Wir verlangen: deutsche und
franzôsische Sprache in Wort
und Schrift Stenografie.

Hàny & Cie Pumpen- und Wasseraufbere itungsanlagen 8706 Meilen Tel. 051 - 73 05 55



FONTAINE DE MON VILLAGE

¦*}

VIONNAZ. — Elle n'est plus le fen-
dez-vous des ménagères qui y ve-
naient faire la lessive à l'abreuvoir
du bétail du village. Les premières
disposent de moyens modernes (lessi-
veries ou machines à laver), quant à
l'abreuvoir il a perdu de son utilité
étant donné que presque chaque pro-
priétaire de bétail dispose d'un bas-
sin pour abreuver son cheptel.

Chaque village conserve jalousement
sa ou ses fontaines, témoins d'un temps
révolu certes, mais témoins du passé
tout de même. E.t cela est fort heu-
reux.

Cette fontaine, généreuse, offre à
quiconque , passants ou villageois , une
eau abondante, fraîche et pure , qui
ne tarit jamais. Pureté, fraîcheur et
générosité , telles sont ses qualités.
Mais ce qu 'elle est bavarde. Elle pa-
pote jour et nuit , et le soir , sa ta-
pette est encore plus aiguë.

Mais le passant amoureux de la na-
ture, même s'il haït les commérages,
prend plaisir au glouglou de la fon-
taine qui berce ses rêveries.

Salle de spectacle
centre des loisirs

MONTHEY — Le Conseil communal
de Monthey a pris un certain nombre
de décision concernant la réfection et
la construction d' immeubles sur le ter-
ri toire communal ,  ad jugean t  notam-
ment divers t r a v a u x  pour la réfection
de la salle de la Gare qui pourra très
certainement être mise à disposition
des sociétés locales dès la prochaine
saison. Quan t  au centre des loisirs , qui
sera prochainement aménagé dans les
locaux du châ teau ,  il aura pour ani-
mateur professionnel  M. Gérald Rossier.

GALERIE MOTTE
GENEVE

il) . M uai Général-Guisan - Tél. (022) 25 21 51

Vente aux enchères publiques

TABLEAUX MODERNES
' s vendredi 17 et samedi 18 juin 1966

Expert : M. Jacques DUBOURG
PARIS. 126. bd Haussmann - Tél. LAB. 0246

- *  " 'T I O N  • d" samedi 11 juin au vendredi 17 juin 1966,
de 10 heures à 22 heures (sans interruption).

— Catalogue i l lust ré  envoyé sur demande —
P 5346 X

y.- -«n

y H

Vionnaz possède aux deux extrémi-
tés de son artère principale , deux fon-
taines presque identiques. L'automo-
biliste de passage à travers la localité
ne peut pas ne pas les remarquer.

C'est ce village qui , les 18 et 19
juin , par un petit festival musical, ren-
dra hommage au directeur de sa fan-
fare, « L'Espérance », pour ses 50 ans
d'activité musicale. Une manifestation
à laquelle toute la population , les au-
torités civiles et religieuses de l'en-
droit , sans compter les nombreux amis
musiciens et directeurs, prendront part.
Un hommage mérité sera rendu à M.
Fernand Launaz, (Cg)

Une barre de fer
en est la cause

LAVEY — Une voiture circulant sur
la route neuve et dont le conducteur
a été surpris par un camion sortant
d'un chemin privé, a heurté une barre
de fer transportée par le lourd véhi-
cu.e On ne signale que des dégâts
maté" ,ois à la voiture.

Il se jette
contre une voiture

COLLOMBEY — Le petit Christian Ra-
boud , né en 1962, fils de Noël , a tra-
versé inopinément la chaussée , au cen-
tre du village. Une voiture pilotée par
M. Pascal Premand, domicilié à Trois-
torrents, malgré un violent coup de
frein de son conducteur , ne put éviter
le bambin. Ce dernier a été hospitali-
sé avec une forte commotion et des
blessures au visage.

Un accord
ntre Chavalos
et les R.S.-O.

LAUSANNE — La centrale thermi-
que de Vouvry S.A., fait savoir
qu 'à la suite de la mise cn liqui-
dation des Raffineries  du Rhône SA
et du rachat de leurs installations
avec effet au premier juin 1966 par
la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., un
accord est intervenu pou- assurer
à partir de cette date la fournituri '
du combustible nécessaire à !a cen-
trale thermique de Vouvry.

Accident de travail
CHAVALON — Un ouvrier d'une en-
treprise occupée à des travaux d'amé-
nagement à Chavalon a été victime
d'un accident dc travail. C'est avec plu-
sieurs fractures qu 'il a été hospitalisé.
Il s'agit d'un ressortissant espagnol
dénommé Luis Gonzales.

La commission des
affaires militaires aux
casernes communales
MONTHEY — Venant  de Bière, la com-
mission des affa i res  mili taires du Con-
seil national présidée par M. Schur-
mann (Lucerne). forte  d' une trentaine
de membres a visité les casernes com-
munales de Monthey.  On nota i t  éga-
lement la présence du cdt de corps
Hirschy, nouveau chef de l 'ins t ruct ion
ainsi que plusieurs officiers  supérieurs.
Reçus par les autorités communales  nos
hôtes de quelques heures se sont dé-
clarés satisfai ts  des installations mi-
ses à disposition de la troupe, notam-
ment  des écoles de recrues. ,

«Joie partagée »
aussi à St-Maurice

ST-MAURICE — C'est avec satisfac-
tion que les mélomanes apprendront
que l'œuvre de Pierre Kaelin sur des
textes de l'abbé Pierre, Raoul Folle-
reau et Charles Péguy qui a obtenu un
retentissant succès à Mart igny lors
de la dernière fête cantonale de chant
sera redonnée jeudi 9 juin , dans la
grande salle du Collège, à l'Abbaye

Nul doute que « Joie partagée » sera
redonnée devant une salle comble tant
il est vrai que cette représentation au-
ra plus de valeur dans son interpré-
tation que dans une cant ine  comme à
Martigny.

En première partie , la Chanson de
Fribourg occupera le plateau pour in-
terpréter quelques morceaux de son
répertoire.

Le bénéfice intégral  de ce concert
sera remis au Comité exécutif in terna-
tional de l'Ordre de Malt  pour les
malades lépreux. La location est ou-
verte dès aujourd 'hui  à l 'Oeuvre dc
St-Auaustin.

Heureux essor du
sport de la marche

MONTHEY — Les dirigeants du Club
de marche de Monthey ont tout lieu
d'être satisfait de l'essor que prend
cette société dans le Bas-Valais. Di-
manche 5 juin , alors qu 'une marche
populaire prendra le départ à 7 h 30
du Pont couvert, cinq représentants du
Club accompagné de MM. André Cot-
tet et Charly Berthoud, respective-
ment président et entraîneur, se ren-
dront à Lausanne pour participer au
championnat suisse des 20 km seniors.
Les Monnay, Marclay, Raboud et au-
tres Favez ont toutes les chances de
se bien classer. Us sont en tous cas
le point de mire des autres sélection-
nés suisses qui se ligueront contre nos
représentants. Ces derniers en sont a-
vertis d' ailleurs et tenteront l'impos-
sible pour faire triompher les cou-
leurs de notre canton.

La marche populaire du 5 jui n aura
lieu par n 'importe quel temps. Le re-
tour est prévu aux environs de 9 h 30.
10 h.

Nos écoliers
en promenade

MONTHEY — Avec les beaux jours
revenus, les promenades scolaires sont
à l'ordre du jou r, en plaine comme à
la montagne. Suivant l'âge des parti-
cipants , les départs ont lieu de fort
bonne heure ou sont moins matinaux.
On approche de la fin de la scolarité
annuelle et la joie est grande chez la
gent écolière.

Les paradoxes du bord du lac...
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Les débarcadères du Léman se suivent mais ne se ressemblent pas tous. Celui
de Villeneuve , par exemple , arbore un m a g n i f i que panneau d'interdiction dc
pêcher. Obstinés , un « tantinel » roublards , quel que peu irrespectueux des lois ,
des pêcheurs continuent toutelois à « taquiner sagem ent » le poisson en espérant
la « grosse prise » . .

La morale de cette photo : « Pour êlre un bon pécheur il n 'est pas nécessaire
de savoir lire, mais ça aide...»

En marge d'un Festival ds musique
î i : '' l£ r 'ï

BOUVERET — Comme le « N.R . » l'a
déjà relaté, le 36e Festival des Mu-
siqpes du Bas-Valais a été une réussite
incontestable. Il faudrait un livre pour
relater tout ce qui mériterait de l'être
dans ces heures inoubliables vécues
tant par les musiciens que par les nom-
breux accompagnants, auditeurs ou
promeneurs qui avaient choisi Bouveret
comme but de leur sortie dominicale

Samedi i juin

OUVERTURE
Hôtel et café

glacier Richelieu
Place du Midi - SION

Un apéritif sera offert de 11 h à
midi

P 32787 S

DEMAIN DIMANCHE
1 600 filles et garçons à Viège à la

FETE CANTONALE DES PUPILLES ET DES PUPILLETTES

de ce dernier week-end dc mai.
.Notre objectif , indiscrel lorsqu'il au-

torise des prises de vues à distance,
a saisi ces trois St-Mauriards -insistant
au dé part du cortège du préau clu col-
lège. Prison passagère où la jo ie de
vivre se lit sur leurs visages.

(Cg.)

Concerts militaires
MONTHEY — Mai n t enan t  que les é-
coles de recrues d ' infanterie  se tien-
nent à Savatan , St-Maurice et Mon-
they, les populations environnantes  ont
la chance d' applaudir  nos je unes mu-
siciens dans des concerts fort appré-
ciés. Villes et villages de la région sont
visités tour à tour. Instruite par l'adj.
Anklin , instructeur et compositeur de
talent , la f an fa re  de l'ER. inf. mont. 10
s'est produite , notamment à Monthey,
devant un public fort nombreux qui
ne ménagea pas ses applaudissements
aux musiciens. On notait la présence
de M. Edgard Bavarel , président de
Monthev.



S J. LES FABRIQUES
DE BM.I1NCIERS REUNIES

1860 AIGLE
engagerait plusieurs

JEUIfES FILLES
OU DAIS

de nationalité suisse pour des travaux d'horlogerie
et de petite mécanique.

Ambiance de travail agréable.

Avantages sociaux d'une entreprise jeun e et dyna-
mique.

Faire offres ou se présenter à l'usine.
Téléphone (025) 2 27 16.

Gagnez du temps !
Vous déchargez vite et sans peine
avec le souffleur
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Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait - Sion
département machines agricoles
téL (027) 2 14 44.

P 238 S
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yous présente ses nouveautés : H

Sarcleuses SOLO, mise en marche automatique, 5 CV, 2 vitesses, H
Fr. 1300.— B

Moto-blneuse SOLO, à une roue motrice, fraise de 10 à 50 cm., fl
Atomiseur SOLO, SOLO JUNIOR, poids 6 kg, 2 CV, Fr. 565.— ff
SOLO-PORT, poids 10 kg, 4 CV, Fr. 810.— B

Moto-faux SOLO, 4 CV, barre de coupe un mètre fl

AGENCE SOLO I
M. VEROLET - MARTIGNY I

TéL (026) 2 12 22 ou 5 35 52 H

Stock complet de pièces de rechange M
^HDémonstration sans engagement fl

NOS OCCASIONS GARANTIES ¦
Sarcleuses, dès Fr. 400.— H

mm Atomiseurs, dès Fr. 180.— ¦¦

W^^ P 127 S ^^W¦

PUCH VELUX 30

Cyclomoteur (avec plaque de vélo). Caractéristiques des modèles 1966:
nouveau: réservoir à benzine de forme élégante M nouveau: phare élégant ¦ nouveau: j
pare-boue assurant une meilleure protection ¦ nouveau: combinaison moderne da ;
couleurs ¦ nouveau: rayons inoxydables ¦ nouveau: moteur avec une plus grande '
puissance de montée
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéall Livrable en deux exécutions;
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques.
Demandez sans engagement no'.:e nouveau prospectus. .

[fe^S ÊSL _\ Bon pour le prospectus Puch VeluX 30:

Envoyer è; Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerstrasse 812, 8048 Zurich

Représentants régionaux :
SION : Lochmatter Marcel Garage, Grand-Pont
BRIG : Partei Carlo Furkastrasse 6
GAMPEL : Bellwald Bernhard Garage , Bahnhofstrasse
MONTHEY : Meynet Aloïs Garage, 4, avenue de France
ORSIERES : Lovey Gratien Garage du Grand-Saint-Bernard
ST-MAURICE : Couta z Marcel Grand-Rue

Crées pour
les plus grands efforts I

..... .jKi''v-**i*i*La..- • Jiyr ' ' '-J& *fwEs
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Nous cherchons

chauffeur-livreur
Poids lourds.
Nationalité suisse.

Semaine de 5 jours , place stable, caisse de retraite,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la nouvelle direction de la
BRASSERIE FELDSCHLOESSCHEN,
dépôt de Vevey, du Nord 4, tél. 51 14 62.

P 1-0-6 V

SAISI DViK
nairn IES
Les lames de scies pour métaux en acier
suédois des plus fins, High-Speed et Centerflex
SANDVIK forment , à tous égards, une classe à
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu'au
produit fini, dans les propres usines et ateliers
de SANDVIK, les lames de scie à main et de
machines avec le poisson sont, pour le spécia-
liste, un synonyme de capacité de coupe extra-
ordinaire, de conservation durable du tranchant,
de coupe fine , droite et propre, de qualité
régulière et permanente.
De sérieuses recherches et une riche expé-
rience contribuent à justifier la réputation
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui
encore, des fichantillons et des offres à

Magasin d'alimentation à VERBIER cherche pour
tout de suite

2 VENDEUSES
pour la saison d'été

Téléphoner au (026) 7 11 44
P 32655 S

NURSE
diplômée, cherchée pour fin juillet ,
par famille italienne pour enfants de
5 ans, 1 an et nouveau-né.

A. LEHNER-TONQSSI Excellentes

Palau, via

conditions.
Byron 14, Gênes (Italie)

P 10339 L

Fers Quincai l ler ie  ¦
3960 SIERRE

Outillage

La solution idéale pour vos vacances!
Une croisière sur le Rhin ou la Moselle à bord d'un bateau suisse. Chaque soir à l'escale
vous découvrez une ville ou un village nouveau, chaque jour le déroulement du paysage grandies et
varié et les agréments d'un hôtel flottant. Voyagez en vous reposant. <-*
Bâle - Rotterdam ou Trêves 4 jours , Rotterdam ou Trêves - Bâle 6 jours, prix de passage à partir ds Fr.335.- pour voyage aller
ou retour. Renseignements et réservations par votre agence de voyage. * , :,»

Alpina Rhlne Line
Compagnie Suisse de Navigation S.A.
Agence générale: Hans lm Obersteg + Cie S.A
4002 Bàle, Tél. 24 39 36Basilea Ursula

Nous cherchons une

SOMMELIERE
pour servir dans café.
Congés réguliers. Entrée le 15 juin.
S'adresser à Bernard Grangier, 1833
Les Avants-Montreux.

Tél. (021) 61 23 96.
P 32786 S

Chalet ou mayens
Demandons à louer à l'année, 2 piè-
ces à 3 pièces, cuisine , eau , accès par
route, bien exposé au soleil. Meublé
ou non , de préférence région Véross-

' saz ou Les Giettes. Environ 900 à
1.000 m. minimum.

Ecrire à Mme FERREOL, 2, rue Sain-
te-Beuve, Lausanne.
Tél. (021) 22 76 31 depuis 19 h .

P 10369 L

Cherchons une

SOMMELIERE
Semaine de 5 jo urs. Nourrie et logée.
Petite restauration de passage.
Bon gain.

Tél. (026) 2 21 60.
P 32736 S



Quatre Harmonies valaisannes
à MARTIGNY

MARTIGNY — C'est donc demain dimanche 5 juin que les Harmonies mu-
nicipales de Sierre, Sion , Monthey et Martigny se retrouveront en Octodure
pour célébrer leur Xlle journée annuelle.

.Après le cortège qui défilera à l'avenue de la gare , dès 13 h 30, elles
se produiront à la halle de fête située sur la place du Manoir.

Ce concert , d'une qualité exceptionnelle , comprend les œuvres sui-
vantes :
HARMONIE MUNICIPALE « LA GERONDINE », SIERRE

L'Echo du Rawyl , marche, J. Daetwyler: Tgt. 72, marche, P. Huber;
Concerto pour Harmonie, J. Daetwyler; Ski-Symphonie (3e mouvement) ,
J. Daetwyler.
HARMONIE MUNICIPALE DE SION

Cavalerie légère, ouverture , F. von Suppé; Prélude et Fugue (en fa mi-
neur), J.-S. Bach; Rondo , P. Huber.
HARMONIE MUNICIPALE DE MONTHEY

Marche de Radetsky, J. Strauss; Titus, Ouverture , Mozart; Fragments
ds la Watermusik , Haendel.
HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Salut du Valais, Marche , G. Savey; Rienzi , Ouverture , Wagner; Lcs
Préludes , poème symphonique, Liszt.

Orsières : 19e festival des fanfares radicales
et socialistes d'Entremont

Dimanche 5 juin 1966, l'Echo d'Orny,
d'Orsiéres , est fière et heureuse à la
fois d'organiser dans le vieux bourg,
le 19e festival des Fanfares Radicales
et Socialistes d'Entremont , reporté pour
raison de fièvre aphteuse.
PARTI CIP.ATION

Cette manifestation verra la parti-
cipation de 5 corps de musique épar-
pillés dans les communes du Pays des
Dranses.

— Bagnes : L Avenir;
— Sembrancher : L'Avenir;
— Liddes : La Fraternité;
— Bovernier : L'UNION;
— Orsières ; L'Echo..d'Orny.

PROGRAMME

13 h Place de la gare : Arrivée
des Sociétés. Cortège jusqu 'à
la place Centrale.

Dans un fauteuil
BRUSON. — Hier , le président de

la commune , M. Théophile Fellay, ac-
compagné de quelques conseillers de
la municipalité , s'est rendu chez M.
Louis Besson , pour lui remettre le tra-
ditionnel fauteuil ainsi que plusieurs
bonnes bouteilles. M. Besson , qui na-
quit en 1876, a mené la vie calme d' un
bon paysan bagnard , attaché à sa ter-
re. Nous lui présentons nos vœux les
meilleurs pour ce bel anniversaire.

Vaccinerions antivarioliques
Ls vaccinations obligatoires pour la

commune de Martigny auront lieu le
mardi 7 juin , de 15 à 17 heures, à
l'hôpital de Martigny (salle du dis-
pensaire). Doivent se présenter les en-
fants âgés de 6 mois à 2 ans qui n 'ont
pas encore été vaccinés.

Camp de formation
Route II - Sembrancher

Du 8 au 12 juin 1966, se déroulera ,
à Sembrancher , le camp de formation
pour routiers.

Durant ces quatre jours , nos jeunes
routiers valaisans s'efforceront de vi-
tre en équipe et de rechercher en-
semble le sens et les buts de la route .

De nombreux exposés et cours tech-
niques leur seront donnés , tel que
« méthode de la route », « psychologie
du routier » , les problèmes r eligieux ,
le tout couronné par une grande en-
quête-exp lo.

Nous souhaitons un franc succès à ce
camp et gageons que comme lors de
l'édition précédente à Ovronnaz , cha-
que gars rentrera chez lui , riche d' a-
mitié scoute retrouvée.

Avec les bourgeois
de Martigny

MARTIGNY — Hier soir quelque 400
bourgeois de Martigny, ayant le droit
de vote dans la cité ont répondu à
leur conseil et se sont réunis pour une
succulente raclette avec la participa-
tion de la fanfare  bourgeoisiale. Nous
reviendrons sur cette soirée.

Place Centrale : Discours de
bienvenue. Vin d'honneur.
Morceaux d'ensemble : Mili-
tary Escort et Le Fringant.
Défilé jusqu 'à la place de fête.

Dès 14 h Place de Fête
Productions des Sociétés.
Discours de M. Victor Solioz ,
député , Riddes; de M. Aloys
Copt , député , ancien prési-
dent du Grand Conseil.
Jeux.

Dès 17 h Grand bal conduit par un
excellent orchestre.

L'Echo d'Orny se fait un plaisir d'in-
viter tous ses amis et souhaite à tous
la bienvenue- au 19e festival des' fan-
fares radicales et socialistes d'Entre-
mont à Orsières, dimanche prochain.

Col de la Forclaz
nouveau tronçon

TRIENT — Hier soir, à partir dc
19 heures , le feu vert a été donné
sur le nouveau tronçon de la route
du Col dc La Forclaz, réalisé par
les entreprises Billieux ct Veuillet,
compris entre le passage de la Tête
Noire et le pont de l'Eau Noire cn
dessous de Châtelard. Ce tronçon
utilise le nouveau tunnel.

Nous nous permettrons donc de
revenir sur cet acte important au
début de la semaine prochaine.

Mémento
touristique
du Valais

Samedi 4 juin

Savièse : 4e Amicale du Rawyl;
.Ardon : Grande soirée récréative

dc la Cecilia;
Noës : Fête champêtre.

Dimanche 5 juin
Savièse : 4e Amicale du Rawyl;
Châteauneuf : Concours hippique;
Noës : Fête champêtre;
Sion : Championnat de musique

moderne;
Lavey-Village : 15e Giron des mu-siques du district d'Aigle;
Martigny : Concert des Harmo-

nies;
Orsières : Festival dos Fanfares

radicales ct socialistes d'Entremont.

Deutschsprechende
Gruppe Sitten

Am nachsten Montag, den 6. Juni
19G6 findet der lctzte Monats-
Stamm statt vor den Sommcrfe-
rien. Wir treffen uns also nochmals
um 18.15 Uhr im Cafe Industriel.

«LA JOIE DE SERVIR NAIT DE HAUTES EXIGENCES»

92 nouveaux sous - officiers
des troupes de ravitaillement

Une vue d ensemble de la manifestation

SION — Là-haut sur le prélet de une fois sur place le coup d'ceil est
Tourbillon s'est déroulée en fin d'à- incomparable. C'est l'image du com-
près-midi la cérémonie de promotion portement des 92 sous-officiers. Au
de 92 nouveaux sous-officiers des terme de l'école de sous-officiers , après
trouped de ravitaillement. bien des efforts , c'est le jour de la

Le cadre exceptionnel de l'endroit récompense , de la remise du premier
choisi , le passé glorieux de Tourbil- grade dans notre hiérarchie militaire.
Ion ne pouvaient que donner à la ce- Mais la vie va se poursuivre. Il fau-
rémonie de promotion un sens plus dra se défendre , lutter pour continuer ,
profond , plus vrai , plus touchant. Le pour remplir la mission assignée,
major Kesserling, cdt d'école , a eu
une heureuse idée de reterin Tour- UN HOTE D'HONNEUR
billon pour cette cérémonie.

Pour atteindre le château de Tour- La cérémonie de promotion s'est dé-
billon il faut faire un effort. Mais roulée avec la participation de la fan-

Chaque sous-o/ficier se présente devant le commandant

fare « La Rose des Alpes », de Savièse.
Quel magnifique geste de la part de
ces vaillants musiciens. Un jour de
semaine la plus grande partie ont dû
quitter le travail bien avant l'heure.

L'un des musiciens , d'un certain âge,
disait : « C'est avec un grani. plaisir
que nous sommes venus, et nous som-
mes venus pour faire plaisir à ces
nouveaux sous-officiers. »

Grands bravos au dévoué et dyna-
mique directeur , M. Georges Roten , et
à tous les musiciens.

LA JOIE DE SERVIR
NAIT DE HiVUTES EXIGENCES

Le major Kesserling, en termes choi-
sis, a rappelé la mission du sous-
officier.

L'effort joyeusement accepté est l'u-
ne des belles fleurs du souvenir.

Et chaque soldat s'est présenté de-
vant le commandant. Le regard franc ,
un soupçon de sourire aux lèvres cha-
cun semblait dire en serrant la main :
« Merci pour tout ce que vous avez
fait ! Je suis là ! Comptez sur moi ! »

Tous ces sous-officiers de retrouve-
ront lundi aux casernes pour com-
mencer une nouvelle école de recrues.

Bravos à tous et à bientôt.
— gé —

Campagne de
vaccination contre

la poliomyélite
NENDAZ. — La vaccination II et III

contre la poliomyélite par voie bucca-
le pour les enfants et adolescents qui
ont été vaccinés les 16 et 18 mai 1966
aura lieu comme suit à :
BASSE-NENDAZ. Caisse maladie , le

lundi 6 juin 1966 à 14 h. 30 pour
les villages de Basse-Nendaz , Hau-
te-Nendaz , Sornard , Sarclentz , Beu-
son . Brignon , Baar et Clèbes.

APROZ. Maison d'école, mercredi 8 .iuin
à 14 h. pour les villages de Aproz ,
Fey. Bieudron et Coor.
On est prié de ne pas oublier la

carte de vaccination (carte verte).
L'Administration communale.



Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu'à

Fr. 10000.—

9 Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

O Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue _ 

Localité _

S >

r—

R I D D E S
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 4 juin , dès 20 heures

B A L
du Football-Club

Orchestre H. VAZZOLER, 7 musiciens
P 32416 S

MISANEUF Nettoyage chimique à sec
Notre lutte contre l'enchérLssement de la vie

par nos PRIX POPULAIRES :

1 complet 10.— ^B^ B Nettoyage
1 pantalon 5.— "mf T^J

^ aux
1 uniforme 8.50 1̂  Selfs-Service
1 robe sans m. 7.— Èlf &k automatique
1 jupe droite spl. 4.— BEI 'W
1 manteau de pluie 11.50 8f \\ En 2-3 hres

bien imperméabilisé B \ l /  5 kilos
1 manteau d'été 10.— _t\ J.,. . F ^. / pour 9.— fr.1 manteau d hiver 11.— ' ^Uy

et£ Jf \ ^ seulement I

S I O N  24. av. de la Gare Tél. 2 19 92

Pompes funèbres |
Michel Sierro - SION • 15. rue du Sex

Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

Cercueils - Couronnes - Transports
Toutes formalités

Représentant de Barras S. A.
P 832 S

NMWii^wjTcTiwBsM*wwiiiy^u'?ff.r'ff 'fi''̂

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMKS SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUI SERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

Magasins i tabacs
à remettre en gérance libre

à Sion , dans local bien situé et achalandé. Le magasin
a été fermé et doit être relancé.

Conviendra it particulièrement bien à jeune couple
travailleur qui veut se créer une situation d'avenir.
Faire offre s sous chiffre  PW 37215, à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 671 L

Démonstration publique

¦ HAMSTER JUNIOR
remorque autochargeuse

B RAPID 606
motofaucheuSe avec appareil pour andains étroits

I N V I T A T I O N

cordiale à tous les agriculteurs de prendre part à la démonstra-
tion suivante :

mardi 7 juin 1966, à 9 h., sur le domaine du Malévoz de M. Donnet,
Monthey

La démonstration aura lieu par n'importe quel temps I

Rapid
Le représentant officiel : v

R. Fleurdelys, atelier mécanique, La Chapelle, 1860 Aigle

Téléphone (025) 2 23 45
P 56 Z

MA Vite ! Appelez le

w|»fe (027) 2 29 50
JJ ' " C'est le numéro de tél. du plus

(<fil (y ancien mécanicien spécialisé sur
\*J ALFA ROMEO en Valais.

»

Garage Piero Brambilla
Bâtiment Garage des Nations, SION, av. de France
Entretien et reparatlons . de tous modèles.

REMORQUES
A vendre une surbaissée pour trax , charge utile douze
tonnes. Bas prix.
Une surbaissée pour trax, charge utile vingt-cinq
tonnes. Bas prix.

Toutes autres remorques lourdes de 20 à 300 tonnes.

Remorques deux essieux basculantes et fixes.

ALBERT MORAND
Route du Guercet, 1920 Martigny

P 681 S

VEROSSAZ

Dimanche 5 juin , dès 14 h., aux Gorges de la Forêt

L O T O
organisé par le Moto-Club, section Vérossaz

Abonnement 15 séries : Fr. 15.—
P 32714 S

SIEMENS
\

cherche un

électricien-mécanicien
pour son service d'entretien d'appareils ménagers en
Suisse romande. 

¦¦:.» '» ',

Activité Intéressante. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. Véhicule de service à disposition.

Offres avec curriculum vitae à :
Direction de SIEMENS S. A., 1, chemin de Mornex,
1003 LAUSANNE.

P 1119 L

Nous cherchons pour travaux d'excavation de la centrale souterraine
Hongrin-Léman

20 bons mineurs de galerie

20 manœuvres de galerie

Travail de longue durée.

Consortium de la Centrale de Veytaux
Losinger & Co SA - Dénériaz SA - Sateg SA - Oyex - Chessex & Cie SA
1843 VEYTAUX-CHILLON (VD), tél. (021) 62 33 45.

P 32605 S

La Société coopérative de consommation de Saint-
Maurice et environs cherche pour date à convenir

une gérante-vendeuse

un apprenti vendeur

une apprentie vendeuse

Faire offres à la Direction de la Société, 1890 Saint-
Maurice, téléphone (025) 3 65 83.

P 32661 S
pour son usine de Monthey

secrétaires

sténodactylos
âgées de 20 à 35 ans

La préférence sera donnée aux candidates connaissant deux langues,
et quelques

employés de laboratoire
diplômés, âgés de 20 à 35 ans

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , Indication des activités
précédentes, photo, copies de certificats , prétentions de salaire et réfé-
rences sont à adresser à la Direction de CIBA SOCIETE ANONYME,
usine de Monthey, 1870 Monthey.

P 598 S

¦
Nous engageons

un électricien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat fé-
déral de capacité , connaissant bien son métier et ca-
pable de s'adapter à du travail varié.

Les offres sont à adresser à :

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
2003 Neuchfitel-Scrrlères

_____ P 67 N



Restaurant « Le Français » 0n cherche pour tout de suite ou .
snack, à Verbier, cherche' tout de convenir,
suite ou à convenir, ^ ...

Nous cherchons pour nos magasins cle llfi^wP
Martigny et Saint-Maurice JPf

vendeuses jPfc
qualifiées T >
actives et sérieuses À

j
Conditions de travail intéressantes dans une ambiance très sympathique

Faire offres à la :

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel, case postale 358, 1920 Martigny, tél. (026) 2 24 23

P 11 S

cherche pour le LABORATOIRE INDUSTRIEL d'Orbe

aide-électricien

aide-mécanicien

aide-tourneur
Pour participer à la mise en place et à l'entretien des
diverses installations de cette usine d'essais,

ouvriers non spécialisés
Ils doivent surveiller et assurer l'entretien des ma-
chines utilisées pour la fabrication de nouveaux pro-
duits alimentaires. Possibilité d'acquérir une forma-
tion spécialisée (égroniste , torréfacteur , etc.).

Divers avantages sociaux. Age maximum : 35 ans.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
(021) 51 02 11, interne 21 14, ou faites des offres écri-
tes à
NESTLE, service du personnel (Réf. NR) 1800 VEVEY

P 269-206 V

Grande entreprise cherche bon charpentier comme

chef d'équipe
ainsi que

charpentiers

Situation d'avenir. Logement à disposition.
Faire offres à :

Société technique S. A., Marie de Nemours 12, 2000
Neuchâtel , téléphone (038) 5 52 60.

P 125 N

Maison de combustibles solides à GENEVE cherche

CHAUFFEURS
avec permis poids lourds pour livraisons en ville.

Salaire de départ, Fr. 1 000.— par mois. 39 samedis
de congé par année. 3 semaines de vacances par année.

Possibilité de logement en dortoirs.

Eventuellement pour saisonniers d'octobre à fin mars
Offres sous chiffre W 61400-18 à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

P 248 X

Pour tout de suite ou pour une date à convenir , nous cherchons

un chauffeur
de camion basculant

un chauffeur
de train routier

de nationalité suisse.

Nous offrons des places stables et bien rétribuées à du personnel sé-
rieux et ayant de l'expérience du métier.

Les offres sont à adresser à :
. .\-y . , , ., ;

POULY TRANSPORTS S.A., 1800 VEVEY___ 
. P 70-18 V

<s*
La Société genevoise d'instruments de physique cher-
che pour ses ateliers de fabrication , ouvriers quali-
fiés ou spécialisés pour les branches suivantes :

Montage - Rectifiage

Fraisage - Tournage

Les candidats sont priés d' adresser leurs offres au
. service du personnel de la Société genevoise d'instru-

ments de physique , case postale 441 , Stand 11, Genève
P 95003 X

A U J O U R D ' H U I

SAMEDI
4 juin

GRANDE
OUVERTURE

DU NOUVEAU
-*..: *

TEA - ROOM

eéef Ptutty &L
on vient

on passe

on repasse

AVENUE DU CHATEAU 2
SIERRE

P 14962 F

SALVAN - Le Bioley - Valais.
Altitude 1.000 m., maison de repos
et convalescence « Les Arolles », 10
lits, tout confort , cherche

PERSONNE
caractère stable, pour faire les
chambres, repassage et aider à la
cuisine.
Ambiance familiale. Chambre neu-
ve et indépendante à disposition.
Bons gages, congés réguliers.
(En dessous de 18 ans, travail
moins chargé).
Offres par écrit ou par tél. (026)
8 15 35.

P 65751 S

S. A.

demande

garçon de plot
vendeur

désosseur
vendeuse

rayon charcuterie, même débutants.
Ecrire ou téléphoner à boucherie-
charcuterie CENTRA, rue Centrale
17, Lausanne. Tél. 23 33 45.

P 810 L

Importante maison suisse cherche, pour élargir le
cercle de sa clientèle privée,

MESSIEURS ET DAMES
ayant un caractère ferme et désirant se créer une
situation stable.

Nous nous imaginons que nos nouveaux collabora-
teurs auront du plaisir à travailler avec la clientèle
particulière et avec un chef loyal.

NOUS OFFRONS POUR LES PREMIERS 3 MOIS
UNE GARANTIE ASSUREE

Si notre offre vous intéresse, adressez-nous le talon
ci-dessous, dûment rempli , ainsi que votre photo,
cela à la case postale 565, 1002 Lausanne.

Nom et prénom : _

Adresse exacte : 
Profession : _

Tél.': Age : 
P 3002 Lz

Vendeuse -débutante
demandée toute de suite ou date à
convenir.

«

AU NAIN BLEU — SION

P 32408 S

Magasin self-service cherche pour
la saison d'été

1 première vendeuse
et une débutante.

Bons gages.

Tél. (026) 7 12 87.
P 657 61 S

On cherche pour tout de suite ou ï
convenir,

1 sommelière
de confiance ;

1 aide de cuisine
Bon gain. Horaire agréable.
Tél. (027) 2 34 02.

P 32639 S

Bâtiment SEXIM, Saint-Maurice

U reste à louer quelques

appartements

de trois pièces et quatre pièces

de Fr. 330.- à Fr. 345.-

y compris chauffage , eau chaude , conciergerie , place
de parc.

Le premier mois de location est gratuit

Pour tous renseignements s'adresser à

Gabriel Monnay, notaire , à Monthey.
Téléphone (025) 4 22 89.

P 32763 S

1 cuisinier
1 fille de buffet

Faire offres à M. Coppex Aldo, Devin
7, 3960 Sierre.
Tél. 5 04 33.

Important commerce de la place de

Martigny cherche

employée de bureau
de première force.

Tél. (026) 2 13 33 (de 8 h. à 12 h.
et de. 14 h. à 18 h.)

P 174 S

Boucher-
charcutier

On cherche

apprentis carreleurs
Entrée immédiate.

S'adresser à Martin Frehner, carre-
lages et revêtements à Vernayaz.

Tél. (026) 8 14 50.
P 65768 S

On demande pour la saison d'été
est cherché pour
la saison. Even-
tuellement à l'an-
née.
Nourri, logé.

remplaçante
pour le tea-room, deux jours par se
maine

et une jeune fille
pour le service. Débutante acceptée.Boucherie TUOR, ^

uu
' 

le "«vite, ueuuum
Villars-sur-Ollon
(Vaud). « La Riviera », Martigny
Tél. (025) 3 21 22 Tél- t026) 2 20 03>



M. Maxime Morand , directeur TT.

SION — La mise cn service d'un nouveau central téléphonique
a posé de nombreux problèmes à la direction des téléphones
et aussi peut-être des difficultés aux abonnés par suite d'inter-
ruptions de service pour un temps, malgré tout , relativement
court

Mais c'est justement dans de pareilles circonstances que l'on
apprécie ce qui manque momentanément ct que l'on se sent terri-
blement lésé.

M. Maxime Morand , directeur des TT a eu l'heureuse idée
de convoquer la presse pour visiter les bâtiments, les installa-
tions, de faire une brève incursion dans le temps et d'ébaucher
les grandes réalisations de demain.

1896-1966 : 70 -ANS DE SION-TELEPHONE
Voici quelques étapes marquant l'évolution des téléphones

dans notre cité :
1896 50 abonnés sur commutateur vertical à clapets installé

dans le bâtiment où se trouvent actuellement les S.l. de
Sion.

1906 98 abonnés.
1916 151 abonnés.
1921 281 abonnés. Remplacement du central manuel BL par un

nouveau avec multiples.
1927 395 abonnés. Mise en service du premier central automati-

que en Valais aux Mayens dc Sion avec 37 abonnés.
1934 Introduction de la télédiffusion.
1936 Horloge parlante.
1940 , 815 abonnés. Suppression du central manuel BL ct mise en

service d'un central automatique dans le nouveau bâtiment
PTT à Pratifori. Nouveau central interurbain manuel avec
service rapide.

«Le PORTER » de Zanfleuron
sera-t-il descendu en Valais ?

La par t ie  avant

SION — Nous avons relaté dans notre
éditon d'hier, l'accident survenu au
Pilatus Porter , immatriculé HP-FAO ,
dc l'Office fédéral de l'air , piloté par
M. Werner Donau. Voici encore des
précisions sur cet accident qui aurait
pu être très grave.

Lc pilote se rendait sur le glacier
pour effectuer un contrôle de.s places
d'atterrissage. Au moment où il vou-
lut se poser, l'appareil heurta une bos-
se de neige et fut déséquilibré. Lc
choc endommagea l'hélice et arracha
le mécanisme la reliant au moteur.

endommagée.

L'extrémité de l'aile gauche fut bri-
sée. Lc système dc « skis gauche » est
également très endommagé.

L'appareil est hors d'usage. Il fau-
dra le démonter pour le descendre cn
plaine ct procéder aux réparations. Les
dégâts sont très importants. Pour l'ins-
tant on ne sait pas encore si l'épave
scra descendue du côté dc Gsteig ou
du côté du Valais.

Lcs spécialistes n'étalent pas encore
à pied d'oeuvre pour effectuer le dé-
montage de l'appareil.

— né —
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1943 Service automatique d abonne a abonne avec le groupe 021
Lausanne.

1955 Mise en service de courants porteurs Sion—Lausanne (288
circuits, 12 lignes).

1956 La Poste doit quitter les locaux de Pratifori pour s'installer
près de la Gare et laisser tout le bâtiment au téléphone.

1958 Mise cn service d'un nouveau central tandem à commuta-
tion 4 fils-1 fils.

1959 Mise cn service dc circuits Sion—Lausanne par faisceau
hertzien, capacité 600 voies.

1963 4000 abonnés. Mise en service d'un central satellite provi-
soire pour 1000 raccordements.

1966 5000 abonnés (700 en attente). Mise cn service d'un nouveau
central automatique de 10 000 raccordements avec possibilité
d'extension jusqu'à 15 000 raccordements. Fabrication et
montage Hasler AG Berne.

MISE EN SERVICE DU NOUVEAU CENTR.AL

La mise en service a commencé hier à 12 h 30, graduellement,
par région. Ce nouveau central doit suffire pour une bonne dou-
zaine d'années. Il pourra desservir jusqu'à 50 000 abonnés.

Donc, depuis hier à 12 h 30, 5000 abonnés sont passés d'un
central à un autre. Ce travail a nécessité deux coupures d'activité
qui ont été réduites au minimum. Il n'y avait pas d'autre possi-
bilité dc lc faire. Et quand on voit lc travail que demande ce
transfert, l'on admet plus facilement quelques petits inconvé-
nients. Pendant de longues années, tout a si bien marché, il ne
faut pas l'oublier.

Le nombre d'abonnés au téléphone dans notre canton est

Le Porfer sur le glacier

Le but de l'aéro-club suisse section Valais
Rationaliser et aller de l'avant
SION — L'Aéro-CIub , section du Valais, a tenu hier soir
son assemblée générale à la salle du Buffet dc la Gare
sous la présidence de M. Albert Deslarzes.

Une trentaine dc membres avaient répondu à l'appel
du comité. M. Dénéréaz , conseiller municipal, assistait à
cette assemblée.

•k RAPPORT DU COMITE — Le comité une fois cons-
titué s'est mis résolument au travail. Il a tenu 12 séances.
Les différentes commissions se sont occupées des nom-
breux problèmes qui se sont posés.

•k LA COMMISSION ADMINISTRATIVE — Elle a
revu la question des assurances des appareils. Lors dc
la réunion des présidents de section tout dernièrement
il a été prévu un pool d'assurance pour tous les appareils.

• LA COMMISSION SPORTIVE — Un règlement d'ex-
ploitation pour l'utilisation des différents appareils a été
mis sur pied. Des cours IAP seront à nouveau organisés.
Une étude est faite pour instituer un croupe dc mo-

actucllement de 26 000. En 1965, il a augmenté de 2300 et en
1966 il y aura plus de 3000 nouveaux abonnés.

OCCUPATION DES BATIMENTS

Le bâtiment des TT, l'aile longeant l'avenue de Pratifori ,
reçoit spécialement la technique. L'aile sud est occupée par les
différents services administratifs. La section du matériel et du
transport se trouve sous-gare. Là, elle dispose de suffisamment
de place et d'espace vital.

QUELQUES TR»\VAUX FUTURS

1. Actuellement la centrale du Téléscripteur se trouve à Lau-
sanne. Dans une année, une centrale-télex sera installée à
Sion, étant donné l'augmentation constante d'appareils télé-
scripteurs dans notre canton.

2. Un nouveau central rural sera installé pour desservir le sec-
teur (027).

3. Il est prévu l'introduction des taxations téléphoniques par
impulsion.
Le central tandem va être agrandi. Et il est prévu l'installa-

tion de nombreuses centrales locales. Pour l'instant 12 centrales
restent encore â construire. Ces réalisations sont caution des cré-
dits accordés. Cette année, il sera mis sur pied la centrale de
Rarogne ct du Châble, l'année prochaine deux autres installations
interviendront.

Il est bon de préciser que le délai d'attente pour l'installa-
tion d'un nouveau téléphone n'est fonction que du temps d'exécu-
tion du travail.

Merci encore une fois au directeur, M. Morand, pour son
heureuse initiative. — gé —

dclistcs. Le rallye n'a pas pu être organise. Lc 12 juin
prochain, arrivera à l'aérodrome de Sion, lc rallye de
la section de Berne.

• LA COMMISSION TECHNIQUE — La collaboration
avec la municipalité et Air-Glaciers est excellente. Le
président a félicité M. Bruno Bagnoud pour son initia-
tive d'une ligne régulière Sion—Genève. Des remercie-
ments ont été adressés aux membres du comité, au chef
dc place ct aux moniteurs.

¦k REGLEMENT D'EXPLOITATION — Le règlement
cn vigueur date de 1948. Un projet de règlement a été
préparé. Il scra mis au propre et soumis à la prochaine
assemblée qui a donné son accord de principe.

-k ACHAT D'AVIONS — Le comité a été mandaté pour
passer à l'achat d'un appareil qu ad ri places ct d'un appa-
reil tri-places.

La rubrique des divers a permis aux membres dc
poser maintes questions. — gé —



Restaurant « Supersaxo » à Sion

cherche

sommeliers et
filles de suile

Tél. (027) 2 18 92.

P 1125 S

CHAUFFEUR
de camion basculant.

Entrée immédiate.

S'adresser chez Fumeaux & Bertho-
let , Transports, Saillon.

Tél. (026) 6 26 36 et 6 25 41.

P 32602 S

URGENT !
Cherchons une

SOMMELIERE
Très bon salaire assuré, 2 jours de
congé par semaine.
Tél. (026) 5 36 98.

Entreprise de constructions du centre
du Valais cherche

un jeune charpentier
possédant le certificat de fin d'ap-
prentissage.

Capable d'exécuter divers travaux de
charpente et construction de chalets.

Faire offres avec prétentions sous chif-
fre AS 6658 S, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

Garage à Martigny cherche pour en
trée au plus vite,

jeune empioye(e)
de bureau

ainsi que

2 chauffeurs
Faire offres sous chiffre PA 32507, à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

• •mécaniciens
outilleurs

Eventuellement mécaniciens de préci-
sion pour notre atelier d'outillage et
de prototypes, de même que des

aides-mecaniciens

jeunes ouvriers
pour notre atelier d'ajustage et de
montage.

Place stable.

Semaine de 5 jours .

Prière d'adresser les offres à
BEKA , St-Aubin S. A.
2024 Saint-Aubin (Ne)

Tél. (038) 6 78 51.
P 253 N

ofitV^ 
a V°trC

^
0V) Le bar

a votre

•»s.

A VENDRE
1 MERCEDES 190 Dc, année 64.
1 MERCEDES 190 Dc, année 62.
Fr. 6.500 —
1 FORD Taunus 17 M, année 1963.
2 DKW Junior, année 61.
1 DKW Junior Luxe, année 62.

Garage Hediger - Sion
Tél. (027) 4 43 85.

P 368 S

GAIN ACCESSO^E
pour la vente d'un article sensationnel
aux particuliers. Très bonne commis-
sion.

Ecrire sous chiffre PA 76355 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 75355 S

Le restaurant

«AU ROBINSON »
1635 Verbier (Valais)

cherche à partir du 25 juin 1966

1 jeune cuisinier
1 fille de cuisine

2 sommelières
connaissant les deux services.

Places à l'année.

Tél. (026) 7 13 91, renseignera

CHAUFFEUR
avec permis de taxis, pour la sai-
son \d'été : juin - octobre.

Bon salaire.

Les offres sont à adresser.à Gemmi
Tours , taxis-excursions, à Loèche-les-
Bains.

Tél. (027) 6 03 43
P 32272 S

OCCASIONS
OPEL RECORD

i -  - r

i960 à 1966

1 BMW
1 NSU
1 fourgonnette VW
1 jeep et remorque •
Toutes ces occasions sont vendues ex
pertisées au « Garage de la Nobl
Contrée », Veyras.

Téléphone 5 16 60.

A vendre pour raison d'âge, un
modeste

commerce de gros
de la branche articles de ména-
ge. Capital nécessaire : 40 000 fr.
à 45.000 fr. (pas de reprise).
Commerce fondé en 1948, bien
introduit auprès de 250 détail-
lants, par catalogue bilingue et
par voyages réguliers en Suisse
romande. — LOCAL spacieux,
de plain-pied , avec place de
parc, à 200 m. de la gare et de
la poste.
S'adresser à la case postale 64,
Montreux.

sommelière
ou sommelier

S'adresser au tea-room Baumgartner,
à Sierre.

Tél. (027) 5 12 51.

P 32721 S

Docteur GILLIOZ
MARTIGNY

ABSENT

jusqu'au 13 juin

MARTIGNY
Bureau cherche

SECRETAIRE
ou DACTYLO expérimentée, si
possible français-allemand, aimant
le travail indépendant.

Date d'entrée : 15 juillet.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre PA 51771, à Publicitas, à 1951
Sion.

On cherche

CHAUFFEUR
pour poids lourds.

Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 32771 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

P 32771 S

A vendre, à CHARRAT

1 appartement

de 4 chambres, cuisine, bain, gale-
tas et cave 1 local, grange-écurie,
remise et places

Tél (026) 5 36 77

PERSONNE
de confiance pour tenir MENAGE de
4 personnes à Genève Grand-Lancy.
Pas de gros travaux.
Bons gages, ambiance agréable.

Faire offres sous chiffre PA 32767,
Publicitas, Sion.

P 32767 S

super - marché
à talons

Equipement auto-magique pour :

% réparations de chaussures

% taillage de clés

# aiguisage des couteaux et ciseaux

% gravure

# poignées de sacs

SERVICE A L A  MINUTE !

Ŝ
cherche

dessinateur technique

avec certificat fédéral de capacité
et quelques années de pratique, si
possible dans le domaine des sché-
mas des installations électriques.

Travail varié et intéressant, place
stable, horaire régulier.

script girl

de langue maternelle française, con-
naissant, si possible, une deuxième
langue. Formation supérieure avec
diplôme de culture générale, ayant,
si possible, une formation théâtra-
le, connaissant l'histoire de l'art
et ayant une culture cinématogra-
phique. La préférence sera donnée
aux candidates ayant suivi le Con-
servatoire et sachant lire une par-
tition. Dactylographie indispensa-
ble,, sténographie utile.

Travail varié et très intéressant,
demandant le sens de l'organisa-
tion et de l'initiative.

Les candidats de nationalité suisse
doivent adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétention de salaire au

service du personnel de la « Télévi-
sion suisse romande », case postale
1211 Genève S.

P 92606 X

A vendre pour cause de départ ,
dans la région de Conthey,

terrain pour villa
Environ 1.000 m2. Magnifique
situation , ensoleillée, avec eau,
électricité et route.

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PA 32719, à
¦Publicitas, 1951 Sion.

Technicum cantonal
FRIBOURG

Ecole des Arts et Métiers
A) Ecole technique supérieure :
Ecoles de : mécanique technique,
électronique, architecture, génie ci-
vil.
B) Section des Arts et Métiers (ap-
prentissage) :
Ecoles-ateliers pour : mécaniciens,
mécaniciens-électriciens, radio-élec-
triciens, dessinateurs de machines.
C) Ecole de chefs de chantier.
Examen d'admission : 2 juillet 1966.
Début des cours : 15 septembre 1966.
Clôture des inscriptions : 30 juin 66.
Prospectus : Tél. (037) 2 32 56.

P 43 F

votre Piano
chez le spécialiste

f̂ uâ ĵftÛTe^

iULÏ! SERVICE BAB

SION

A Zurich, couple travaillant toute la
journée avec enfants de 16, 14 et 8
ans, parlant français et allemand,
cherche

personne de confiance
sérieuse, capable de tenir un ménage
soigné seule, congé régulier, salaire . de
début Fr. 500.—. Vie de famille et
bon traitement. J

Offres : Dr. J. ^Dreiding,  Mônchhbfstr.
14, 8802 Kilchberg/Zurich. :

Tél (051) 25 60 89.

La Fonte électrique S.A. - Bex
cherche

employe(e) de
bureau

pour son service de comptabilité.
Travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à la direction
de la Fonte Electrique S. A* à
1880 Bex.

P 190-3 L
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BOSCH
Qualité

Sûreté
Puissance

(JJ&iiAêy ĉz^
MARTIGNY

Tél. : (026) 2 21 26

SOMMELIERE
connaissant les deux services.

Congé le dimanche.

Entrée le 15 juin. Débutante exclue.

Tél. (027) 2 18 98.
P 32764 S

Petit café à AIGLE, cherche pour le
ler juillet

sommelière débutante
Vie de famille. .' ...*.

Tél. (021) 27 79 08.
P 10.324 L



DE VALERE A TOURBILLON

Le «passeport » de
l'honnête homme

Les guichets de la poste sont
presque pris d 'assaut les derniers
jours du mois ou les premiers jours
du mois suivant .

Tout le monde a le même souci :
payer dans les délais , les f actures.
Payer surtout quand l' argent est là.
Il est si vite dépensé et puis après
les lectures s 'accumulenl , il n'est
plus possible de rat trapper le retard.

« Qui paie ses dettes s 'enrichit ».
Une brave dame conliait à sa voi-
sine : « Quelle f or tune  Ton f era i t
s 'il n'y avait pas cette obligation de
payer les f ac tures  ! »

C'esf très simpliste comme raison-
nement. Mais il relève la part du sa-
laire — et c'esl normal — indispen-
sable à la vie d' une lamille. Et com-
me à l 'heure actuelle tout est si
cher, et que le standing de vie est
très élevé , il est d if f i c i l e , sur un sa-
laire, de constituer des économies...

Lorsqu 'on désire se rendre à l'é-
tranger, il est indispensable d' avoir
son passeport. Au passage de la
f rontière, le douanier le contrôle.

Un chef d 'entreprise d' une certaine
importance vient de lancer, ou mieux,
d'exiger, « le passeport de l 'honnête
homme ».

// s agi t tout simplement du « li-
vret de récépissé » pour les paie-
ments ef f ec tués  à la poste . Ce livret
de récépissés est un document de
grande importance. Tout d'abord il
est une pièce de contrôle , ensuite un
élément justi f icatif , une pièce à con-
viction.

Ce chef d'entreprise, lors de l'en-
gagement du personnel , demande que
le « livret de récépissés » soit joint
à la documentation habituelle : cur-
riculum vitae, certif icats, etc.

1 Les postulant s posent inévitable-
ment la question : « Pourquoi le ré-
cépissé des dépôts ? Jusqu 'à main-
tenant, cela ne s'est jamais f ai t .  »
2 En f euilletant ce livret de récé-

pissé — précise encore le chef d'en-
treprise — sans être un psychologue
avisé, il est possible de retenir quel-
ques précieuses considérations
— l'exactitude dans les paiements de
la loca tion, des f rais  de téléphone;
— il est possible de porter rapide-
ment un jugement valable sur la si-
tuation de l'intéressé, u II y  a peut -
être des mensualités pour la TV , pour
la machine à laver, pour la voiture,
pour les vêtements, elc »

C est nouveau cette manière d'a-
gir : peut-être va-t-elle devenir un
procédé courant ou simplement lais-
sée pour ce qu 'elle vaut.

11 f a u t  attendre

Irrigation du vignoble
Nous informons les intéressés que la

première distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des vignes de Clavoz ,
Lentine et Montorge aura lieu le sa-
medi 11 juin 1966, à 13 h 30, à la
salle du Café Industriel, rue de Con-
thev à Sion.

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 5 juin
à 9 heures. 45 bêtes sont annoncées.

Office vétérinaire cantonal

Pour les « yes-yes »
et amateurs de

musique moderne
SION — C est aujourd'hui que le
Club St-Laurent organise son deuxiè-
me concours dc musique moderne.
Les meilleurs ensembles valaisans,
notamment ceux de Sion, Sierre,
Monthey ct Vouvry participeront à
ce concours. Les vainqueurs se ver-
ront attribuer la Coupe valaisanne
dc musique moderne offerte par lc
Club St-Laurent. A nos jeunes mu-
siciens, nous souhaitons plein suc-
cès et à vous tous qui aimez la
musique moderne, nous vous don-
nons rendez-vous à la Matze à
14 h 30.

Aujourd'hui vente de la
paroisse protestante

SION — Dès ce matin , la vente de la
Paroisse protestante débutera par le
marché sur la place de la Planta , puis
se poursuivra durant toute la journée
et celle de dimanche au Centre parois-
sial. , Un loto clôturera cette manifes-
tation dimanche après-midi. Souhai-
tons que la population sédunoise ren-
dra une visite , ceci pour soutenir une
oeuvre bien définie : la construction
d'une nouvelle église à Sion.

Euromatch: Hop valais

SION — Le grand jour est bientôt là.
Notre canton va commémorer digne-
ment ce grand anniversaire. Durant
l'année 1965, toutes les manifestations
se présentaient dans le cadre du 150c
anniversaire. Et puis est arrivée la ca-
tastrophe de Mattmark.

Et voilà, généreusement on est re-
parti pour de grandes manifestations.

Après le grand meeting d'aviation
de dimanche dernier, une nouvelle ma-
nifestation s'inscrit dans le cadre des
« festivités du 150e ».

Une équipe valaisanne a participe au

Commémoration du 75e anniversaire de la
Société suisse des cafetiers à Zurich

LE CONSEILLER D'ETAT
WOLFGANG LORETAN
A L'HONNEUR

SION. — Mercredi , 1er juin , sur les
bords de la Limmat , les délégués de
l'industrie suisse des cafés-restaurants
et hôtels , principalement les délégués
valaisans qui assistaient aux manifes-
tations du 75e anniversaire , eurent la
joie de pouvoir entendre une allocu-
tion du conseiller d'Etat valaisan , M.
le président Wolfgang Lorétan. En ef-
fet , dans le cadre du grandiose jubilé
SSCRH, M. le président Wolfgang Lo-
rétan était mandaté par les gouver-
nements cantonaux de ,toute la Suisse
pour • les y représenter et prononcer
l'allocution de circonstance. L'orateur
exprima en français au travers d' un
exposé particulièrement bri l lant  les
vœux des gouvernements cantonaux à
l'endroit de la SSCRH ; il s'attacha
à mettre en exergue par une rétros-
pection puis une analyse de la situa-
tion actuelle, toutes deux fort perti-
nentes, le rôle que joue la grande
institution qu'est la SSCRH sur le
plan de l'économie suisse et de son
tourisme en particulier.

LE VALAIS SOUS LES FEUX
DE L'ACTUALITE

I
Oui , le Valais fu t  part iculièrement

à l 'honneur aux assises de la SSCRH.
Après que M. Pierre Moren eut été
élevé à la charge de vice-président
central de la SSCRH le matin du 1er
juin , le Valais eut encore un premier
rôle l'après-midi avec l'allocution do
M. Wolfgang Lorétan , ce qui impres-
sionna ù juste titre tous les délégués
et invités, frappés de voir tout à coup
notre canton faire une entrée parti-
culièrement étourdissante sur la scè-
ne de l'industrie suisse des cafés-res-
taurants et hôtels. Coïncidence heu-
reuse, M. Lorétan eut , i\ l'issue de
son exposé, la grande joie d'adresser
au nouveau vice-président central , M.
Pierre Moren , devant tous les invi-
tés et au nom des gouvernements can-
tonaux de Suisse et en celui du gou-
vernement valaisan , ses vœux de suc-
cès chaleureux et d'exprimer la vive
satisfaction qu 'il éprouvait , lui person-
nalité politique dans l'exercice de ses
fonctions , à complimenter une autre
personnalité valaisanne en dehors des
frontières du canton. Le hasard a donc
bien fait les choses. Ainsi , l'assem-
blée suisse des délégués et les fêtes
du 75e anniversaire de la SSCRH au-
ront servi la cause valaisanne en gé-

concours Euromatch. Elle a défendu no-
tre canton contre une équipe intel-
lectuelle du canton dc Neuchâtel .

Ce soir, nous invitons tout le monde
à suivre Euromatch. Il cn va de l'hon-
neur de notre beau canton.

L'équipe valaisanne était composée
du professeur G. Meynet , du professeur
Gaillard , de M. Gay, de Mlle Zermat-
ten, fille de Maurice, et de Mlle Mi-
chaud, fille de Joseph.

Tous devant le grand écran !
Tenons-nous les pouces !

— séeé —

nêrr.1, ce qui est tant mieux et ns
peut que nous réjoui r tous.

DE PRESTIGIEUSES
REJOUISSANCES

Les manifestations entourant  le Ju-
bilé du 75e anniversaire et la nomina-
tion du vice-président central, M.
Pierre Moren , furent en effet presti-
gieuses. Débutant à 14 h. 30 avec pour
cadre la grande salle de gala du Kon-
gresshaus, elles furent  ouvertes par
un concert donné par l'Orchestre sym-
phonique de la ville de Zurich où fi-
guraient l 'Ouverture d'Egmont , de Bee-
thoven et la Valse do l'Empereur, de
Strauss. Les invités eurent la joie d'en-
tendre un discours inaugural de M.
Paul Derron. président: central , puis
de.s allocutions cle M. V. Egger. se-
crétaire central , R. Gnaegi , conseiller
fédéral , W. Lorétan , conseiller d'Etat
valaisan au nom des gouvernements
cantonaux , U. Meyer-Boller, conseiller
nat ional  et président de l'Union suisse
des Arts et Môtiers , J. François , de
Paris , président de l'Union internatio-
nale d'organisations nationales d'hô-
tels-rcstaurants ct cafés.

En soirée, un dîner de gala réunis-
sait tous les participants qu 'un grand
bal clôtura dc manière toute char-
mante.

Le lendemain , un déjeuner sur les
hauteurs cle l'Uetliberg permit à cha-
cun de se délasser dans une ambian-
ce champêtre unique en son genre et
d' avoir une vision panoramique de la
cité cle Zurich.

CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 30 mai au dimanche 5 juin
James Stewart, Rosemary Forsythe et
Pat Wayne, dans

Les prairies de l'honneur
Mieux qu 'un western , une véritable
épopée. Un film à grand spectacle

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Du mardi 31 mai au dimanche 5 juin
Eddie Constantine, Nelly Benedetti el
Georges Rigaud , dans

Feu à volonté
L'agent du F.B.I. se bagarre contre... un
gang de femmes et des espions inter-
nationaux

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 1 juin au dimanche 5 j u i n
Un film d'action... . dynamique envoû-
tant dans un cadre enchanteur avec
Ettore Manni-Alan Steel dans

Goliath
et le Cavalier Masqué

Parlé français - Scope et couleurs
16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un film géant tourné en Orient

Lord Jim
avec

Peter O'Toole et Curd Jurgens
Majoration : Fr. 1.— la place

Domenica aile ore 17.15
Cameron Mitchell e Gino Cervi in

Gli invasori
In italiano - 16 anni comp

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une histoire authentique, meurtrière

La furie des S.S.
avec Gino Cervi et Andréa Checchi

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un «policier avec Bette Davis

La mort frappe trois fois

Samedi et dimanche a 20 h. 45
18 ans révolus

La plus mystérieuse affaire criminelle
dans l'histoire de Scotland Yard

Le bourreau de Londres
Domenica aile ore 16.30

Cucina al burro

mi, ̂
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Dimanche a 20 h. 30 - 16 ans re\

Les 7 invincibles
Un grand film d'aventures

Assemblée générale des apiculteurs de la vallée d'Hérens
LES HAUDERES — C'est le diman-
che 29 mai que les apiculteurs de la
Vallée d'Hérens s'étaient donné ren-
dez-vous pour leur assemblée géné-
rale aux Haudères.

Il est 11 heures lorsque M. Emile
Gaspoz, le sympathique président de
la société, ouvre la séance. U souhaite
à tous une cordiale bienvenue et spé-
cialement au Dr Cappi , vétérinaire
cantonal et à M. Richard , inspecteur
cantonal des ruchers, en remerciant
tous les membres qui ont sacrifié cet-
te belle journée aux affaires adminis-
tratives de la société avant de présen-
ter le conférencier du jour , M. A.
Bourquin , conseiller technique de la
Suisse romande. Ce dernier nous parla
de la conduite du rucher et des ma-
ladies du couvain, le dépistage des
maladies, en un mot une revue sani-
taire complétée par des projections.
Cet exposé fut magnifique et très ins-
tructif , et provoqua une fructueuse
discussion.

Après le repas, servi à l'hôtel Edel-
weiss, dans une atmosphère de fran-
che cordialité, la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée d'Eusei-
gne relança la partie administrative.
Le dévoué' secrétaire, M. Antoine Mais-
tre, doyen de nos apiculteurs valai-
sans, nous fit  revivre ces assises avec
l'esprit qu'on lui connaît.

Le moment le plus émouvant fut la
remise du gobelet de la Romande pour
35 ans de sociétariat à Mme Vve Mar-
cellin Rudaz, de Vex, avec les meil-

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Les exploits du « James Bond » f ran
çais

Furia à Bahia pour O.S.S. 117
avec

Frederik Stafford et Mylène Demongeot

Samedi et dimanche - 16 ans ..rev
Fernandel et Jean Gabin dans

L'âge ingrat
2 heures de bonne humeur ! ! !

Vendred i, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Horst Frank, Maria Perschy et Phi-
lippe Lemaire, dans

Le mystère
de la jonque rouge

Hong-Kong, ville mystérieuse où îa
mitraillette fait la loi

En technicolor - Ultrascope
Dimanche à 14 h. 30

Le narcisse jaune

CTsSBSGBgaBSIBEli
Ce soir et demain à 20 h. 30

Une ambiance de mystère et d'inquié-
tude

Un soir... par hasard
Un film dont vous vous souviendrez

18 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Jean Marais, plus bagarreur que ja-
mais, dans

Pleins feux sur Stanislas
Les nouvelles aventures du fameux
agent Stanislas

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Audie Murphy dans

Je reviens de l'enfer

Samedi et dimanche a 20 h. 30
(pas de matinée)

Rossana Podesta , Jacques Sernas et
Folco 'Lulli , dans

Dernier avion pour Baalbek
Un palpitant film policier

18 ans révolus
Sabato e domenica aile ore 17
I giganti délia Tessaglia

16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus

Angélique, marquise des anges
Michèle Mercier et Robert Hussein

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
D'Edgar Wallace

Le crapaud masqué
Suspense - Terreur - Mystère

leures vœux et félicitations de tous
pour son fidèle attachement.

M. Cappi , vétérinaire cantonal ,  ap-
porta à l'auditoire les meilleurs vœux
et encouragement du Gouvernement et ,
par quelques paroles bien senties,
prouva une fois de plus son attache-
ment à la cause apicole.

Comme il se doit , l'inspecteur can-
tonal des ruchers exposa un rapport
sur la situation sanitaire de la vallée
et des différents problèmes que l'évo-
lution impose à notre apiculture.

Il était 17 h 30 quand le président
put clôturer cette assemblée en sou-
hai tant  à tous un bon retour dans leur
foyer , nous laissant le souvenir d' une
belle journée.

Un part icipant

Nouveaux prêtres tf n h
Province suisse

des Capucins
SION. — Samedi 18 juin , en ta ca-

thédrale de Sion , Mgr Adam conf'* ei*a
l'ordination sacerdotale aux membres
suivants de la Province suisse des ca-
pucins : le Père Wenceslas Millier (pre-
mière messe à Dietikon le 10 ju i l le t ) ,
le Père Arnaud Tschopp (Sierro Stc-
Croix , le 26 juin),  le Père Joël Allai
(Villars-le-Terroir, le 26 iuin).



Un cours de guides de montagne
riche d'enseignements

SION. — Mardi s'est terminée la
première partie du cours des guides
de montagne, comprenant l'instruction
du guide-skieur. La durée du cours
était de 10 jours , sous la direction
du président de la commission can-
tonale des guides du Valais , M. Mau-
rice d'Allèves, qui , accidenté , a passé
les pouvoirs à M. Jean Ruedin. Sous
la combien compétente conduite des
4 chefs de classes Félix Julen (Zer-
matt), Alfons Supersaxo (Saas-Fee),
Robert Coquoz (Salvan) et Michel Dar-
bellay (Orsières-La Fouly), les 44 as-
pirants (27 valaisans et 17 hors can-
ton) ont suivi un programme judicieu-
sement établi. L'instruction propre-
ment dite était concentrée sur le sau-
vetage hors des crevasses, transports
de blessés, l'encordage et la lecture
de carte, boussole et altimètre. Tous
les grands sommets du massif du Mont-
Rose ont été gravis, parfois dans des
conditions pénibles à cause du froid
et du vent.

Samedi matin , c'était le départ pour
la Haute-Route en passant par le
Schwarztor - Breithorn - Col du
Théodule - Cabane Schônbiel. Le di-
manche, après la messe célébrée par

La Commission militaire du Conseil national
• w ma siège

BERNE. — La Commission militai-
re du conseil national a siégé du 31
mai au 2 juin à Lausanne et à Sion,
en présence du conseiller fédéral
Chaudet. Après avoir reçu quelques
explications complémentaires, elle a
pris acte du rapport du conseil fédé-
ral sur les places d'armes. En ce qui
concerne le centre du cheval , la com-
mission attend du Département mili-
taire qu'il fasse des études encore plus
poussées et qu 'il examine notamment
les offres du canton d'Appenzell et de
la commune d'Avenches.

La commission , que préside le con-

4e AMICALE DU RAWYL

SAVIESE — La fanfare « La Rose des
Alpes » a le plaisir d'organiser, di-
manche, la 4e amicale du Rawyl. Les
sociétés suivantes participeront à cette
amicale :

Espérance, »<\rbaz; Edelweiss, Lens;
Echo du Rawyl , Ayent ; Ancienne Ce-
cilia, Chermignon; La Rose des Alpes,
Savièse.
PROGRAMME i

Samedi 4 juin , à la cantine de fête.
Dès 20 h 30, concert donné par

L assemblée primaire
de Veyras

VEYRAS — Une trentaine de citoyens
ont» participé mard i dernier à l'assem-
blée primaire de la commune de Vey-
ras que présidait M. Richard Amoos.
L'assemblée dura deux bonnes heures
et tous les points prévus à l'ordre du
jour furent acceptés sans autre.

Avec l'Harmonie
Municipale

SIERRE — L'Harmonie municipale de
Sierre « La Gérondine » participera de-
main en compagnie des Harmonies mu-
nicipales de Monthey, Sion et Marti-
gny à la Xlle journée annuelle des
Harmonies valaisannes. Un cortège dé-
filera sur l 'Avenue de la Gare dès
13 h 30 puis les music iens se produi-
ront à la halle de fête sise sur la
place du Manoir.

Les musiciens sierrois interpréteront
les œuvres suivantes :
— L'Echo du Rawy l , J. Daetwyler
— Tgt. 72 , marche , F. Huber
— Concerto pour Harmonie , J. Daet-

wyler
— Ski-Symphonie, J. Daetwyler.

C'est la dernière manifestation of-
ficielle à laquelle se joint la Gérondi-
ne avant la prochaine Fête fédérale de
musique 1966 à Aarau des 12-13 et
17-19 juin prochains , et ceci constitue
une excellente préparation.

le chanoine-guide Bernard Rausis,
Prieur du Saint-Bernard , le cours, ren-
forcé de quelques invités, partait par
le Stockjé - Col de Valpelline - Col
du Mont-Brûlé et de l'Evêque, dans
la région de la cabane des Vignettes
où les hommes appréciaient « la con-
fortabilité » du bivouac. Le lendemain
ce fut le Pigne d'Arolla avec descente
encordée par la Serpentine à la Ca-
bane des Dix. L'ascension de la Rosa-
blanche avec descente par le glacier
du Désert sur Cleuson fut la derniè-
re étape et c'est à Nendaz que le pré-
sident de la commission cantonale a
pu licencier le cours qui fut parfois
assez pénible, mais duquel les futurs
guides de montagne sont sortis plus
riches d'expérience et de connaissan-
ces.

Notons encore que le cours fut vi-
sité par le vice-président de la sec-
tion Mont-Rose du CAS, M. Gabriel
Constantin , accompagné de M. Wid-
mer, qui ont suivis les aspirants de-
puis le Pigne d'Arolla.

La deuxième partie du cours se dé-
roulera du 19 juin au 9 juillet dans
la région Arolla-Zermatt.

a Sion
seiller national Schuermann , a d'autre
part consacré une discussion au pro-
blème de la défense nationale tota-
le. Elle a entendu des exposés du chef
de l'état-major général, du directeur
de la protection civile, du chef du
service territorial ainsi que du col.
cdt. de corps Annasohn , délégué du
DMF aux études spéciales.

La commission s'est déplacée aussi
à Saint-Maurice et à Bière, où elle
a pu' voir deux modèles de canons au-
to-moteurs soumis à des essais en vue
de l'équipement de l'artillerie des di-
visions mécanisées.

l'ensemble musical « La Guinguette »
de Sion, direction René Stutzmann.

Dimanche 5 juin ,
12 h 30 à 12 h 45 arrivée des sociétés;
12 h 45 Vin d'honneur offert par la

municpalité de Sarvièse;
Discours de réception par Clo-
vis Luyet, président de la com-
mune; .
Morceau d'ensemble;

13 h 30 Cortège;
14 h Concerts des sociétés;
18 h Fin des productions, bal.

Noces d or
SIERRE — M. et Mme Peter-Marie
Zurbriggen fêteront mercredi prochain
leur 50 ans de mariage, M. Zurbriggen
est originaire de Saas-Fee où durant
de nombreuses années il exploita plu-
sieurs hôtels qui aujourd'hui encore
sont sa propriété. Les époux qui ter-
minent maintenant agréablement leur
longue vie dans notre cité donneront à
l'occasion de cet anniversaire un ban-
quet à l'Hôtel Terminus. A ce repas
participeront quelque 200 convives
dont la plupart viendront de Saas-Fee.

Nous souhaitons à M. et Mme Zur-
briggen un heureux jubilé et leur pré-
sentons nos meilleurs vœux de longue
vie.

Assemblée annuelle
du FC Sierre

SIERRE — Le Football-Club Sierre
tiendra vendredi prochain son assem-
blée générale annuelle. Celle-ci se tien-
dra dès 20 h 30, à l'hôtel Arnold, à
Sierre.

Vibrant appel aux militaires
SIERRE — Un pressant appel a été
lancé aux sous-officiers et soldats de
notre ville afin qu 'ils participent très
nombreux au détachement d'honneur
de la procession de la Fête-Dieu. Le
rassemblement des militaires aura lieu
à 8 h 30, le jeudi 9 juin sur la place des
Ecoles. Ceux-ci sont priés de se pré-
senter dans la tenue suivante : casque,
arme, cartouchières, pour le fusil d'as-
saut , magasin à l'arme, soulier d'or-
donnance. Le commandant de la com-
pagnie d'honneur sera le lieutenant
Yves Tabin.

Les jeunes soldats et recrues sont
particulièrement sollicités étant donné
la faible participation qu'a connu, ces
dernières années, la plus grande pro-
cession religieuse de l'Eglise.

HAUT-VALAIS

Avec les footballeurs
italiens du Valais

NATERS. — C'est dimanche pro-
chain que se déroulera à Naters le
traditionnel tournoi de football réser-
vé aux équipes italiennes, formées
dans les différentes régions de notre
canton. C'est ainsi qu 'à l'occasion de
cette manifestation sportive, organisée
par le club Folgore du Haut-Pays, la
demi douzaine d'équipes en présence
disputera , entre autres, le magnifi-
que challenge « Coppa Italia » géné-
reusement offerte par le vice-consul
d'Italie, M. Edouardo Masini. Souhai-
tons donc à nos amis sportifs italiens
un grand succès. Et que le meilleur
gagne.

Moto contre automobile
MUNSTER — Hier, vers 17 heures,
une collision s'est produite dans le
village de Munster — tout près du
pont — entre une motocyclette condui-
te par un Hollandais et une voiture pi-
lotée par M. Bâcher, électricien à
Munster. Le choc fut violent ct si heu-
reusement on ne déplore pas de blessé
grave, par contre les dégâts matériels
sont importants. Blessé aux mains et
au visage ,1e motocycliste a été soigné
par le Dr Jaeger avant de rejoindre la
plaine. A noter que ce touriste étran-
ger avait aussi lui l'intention de fran-
chir le col de la Furka pour se rendre
dans le Tessin !

Les contrebandiers
es la pêche

BRIGUE — On apprend que dans la
région de la frontière italo-suisse, les
contrebandiers viennent d'inaugurer un
nouveau moyen de transport pour s'a-
donner à leur passionnant métier. En
effet , il paraîtrait que, depuis le sol
suisse, de la marchandise de contre-
bande aurait été déposée, bien empa-
quetée, dans une rivière qui l'aurait
amenée en Italie sans frais et sans ris-
que. C'est d'ailleurs ce que les doua-
niers transalpins ont constaté en sur-
prenant un pêcheur d'un genre tout
nouveau... occupé à retirer de l'eau
— Outre-Simplon — ces paquets ex-
pédiés depuis la terre d'Helvétie. Inu-
tile de dire que si le « pêcheur » en
question était arrêté, il trouverait déjà
le moyen de prouver que ce n'est pas
de sa faute si au bout du fil qu 'il
tendait paisiblement dans l'eau s'ac-
crochaient des paquets de marchandi-
ses de contrebande plutôt que des
poissons !

Dans sa miséricorde il a plu au
Seigneur de rappeler à Lui son ser-
viteur

Monsieur
Marcel ROUX

pieusement décédé à l'âge de 52 ans
après une cruelle maladie chrétienne-
ment supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.
Madame Marie ROUX-BALET et ses

enfants Laurent et Etienne, à Gri-
misuat;

Madame et Monsieur Paul-André
GAILLARD-ROUX et leur fils, à
Martigny ;

Madame veuve Philomène BALET-
CRITTIN, à Grimisuat;

Monsieur et Madame Alphonse ROUX-
SAVIOZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Grimisuat;

Madame et Monsieur Angelin ROUX-
ROUX, leurs enfants et petits-en-
fants, à Grimisuat;

Madame et Monsieur André PAN-
CHAUD-ROUX et leurs enfants, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Henri ROUX et
leurs enfants, à Grimisuat;

Monsieur et Madame André GROBET-
ROUX, à Genève;

Madame et Monsieur Otto LUTZ-BA-
LET et leur fille à Morges;

Monsieur et Madame Arnold BALET-
ROUX et leurs enfants, à Grimi-
suat;

Monsieur et Madame Joseph BALET-
BALET et leurs enfants , à Sion;

Madame et Monsieur Clovis MA-
THIEU-BALET et leurs enfants, ' à
Chalais;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat lundi 6 juin , à 10 h 30.

Selon le désir du défunt prière de
n'apporter ni fleurs ni couronnes, mais
de penser à l'Oeuvre de Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre.

Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Madame Veska OLSOMMER, à Veyras;
Monsieur et Madame Fridolin OLSOMMER, leurs enfants et petits-enfants, à

Veytaux-Chillon ;
Madame Lor OLSOMMER, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bojen OLSOMMER et leurs enfants, à Sion;
Monsieur Claude OLSOMMER, à Villa-Sierre;
Monsieur et Madame Carlo OLSOMMER et leurs enfants, à Montreux;
Sœur Marie-Jean, au couvent de Géronde;
Frère Samuel, à l'abbaye de Maredsous, en Belgique;

ainsi que les familles, parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père, grand-père et arrière grand-père

Est-ce suffisant? Oui !

Qberwald

OBERWALD. — Etant donné les au-
tomobilistes qui tentent de se rendre
dans la direction du glacier du Rhô-
ne, alors que l'artère n'est pas en-
core ouverte à la circulation automo-
bile, nombreux sont ceux qui se de-
mandent si les signaux indiquant la
fermeture momentanée du col sont
suffisants. A notre humble avis, cette
signalisation, qui se rencontre à Mon-
treux et Saint-Maurice, est visible
pour qu'elle soit déjà observée par les
usagers de la route. A la sortie de
Brigue, un panneau suffisamment
grand devrait attirer l'attention de tous
les usagers de la route d'autant que
la fermeture des cols du Grimsel et
de la Furka y est signalée en plu-
sieurs langues. Et si cela ne suffisait
pas, aucun automobiliste ne devrait
manquer de remarquer le grand signal
fixé en très bonne place à la sortie
d'Oberwald. A cet endroit , le service
de la voierie avait même installé une
barrière en travers de la route. Obs-
tacle qui , malheureusement, ne fit pas
long feu du fait que des inconscients
l'arrachèrent. Aussi , nous avons la
conviction que les responsables de cet-
te chaussée ont pris toutes les dispo-
sitions afin d'en interdire l'accès et
que la présence continuelle d'un gen-
darme — souhaitée par plusieurs —
s'avérerait ainsi vraiment superflue.
Que ceux qui font « fi » de ces si-
gnaux maintes fois répétés supportent
eux-mêmes les conséquences d'une
éventuelle mésaventure ! Notre photo
montre un signal placé à la sortie de
Brigue et Indiquant la fermeture mo-
mentanée des cols du Grimsel et _ de
la Furka. On remarque que l'indica-
tion est farte en plusieurs langues.

CC. OLSOMMER
artiste - peintre

qui s'est éteint très paisiblement à Villa-Sierre
et de la maladie, dans sa 84e année, muni des secours de la Religion.

L'office de requiem sera célébré en l'église Ste-Croix, à Sierre, le lundi 6 juin
1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : 1, Chemin du Manoir , à 9 h 45.
Absoute et ensevelissement le même jour au cimetière de Veyras, à 11 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Confirmation
BRIGUE — Dimanche prochain Mgr
Adam conférera le sacrement de con-
firmation à de nombreux enfants des
communes de Brigue , Naters et Glis.
Ces différentes paroisses prendront part
à tour de rôle, à un office religieux
de circonstance. En ce qui concerne la
paroisse de Brigue , cette manifesta-
tion religieuse aura lieu dans le cou-
rant de l'après-midi et ne manquera
pas d'attirer de nombreux fidèles dans
la collégiale.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Madame
Marie KAMERZIN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs, leurs dons de messes, ont
pris part à son deuil, et les prie de
croire à son entière reconnaissance.

Icogne, juin 1966.

Monsieur Gratien MICHELET et ses
enfants Laurent , Simon, Philippe,
Christian et Jeanine, à Haute-Nen-
daz ;

Madame veuve Marie MARIETHOZ-
CHARBONNET, à Brignon ;

Monsieur et Madame Raymond MA-
RIETHOZ-PRAZ et leurs enfants, à
Brignon et Sierre ;

Monsieur et Madame Alphonse CHAR-
BONNET-MARIETHOZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Brignon et
Clèbes ;

Monsieur et Madame Augustin PRAZ-
MARIETHOZ et leurs enfants, à
Biolley-Nendaz ;

Monsieur et Madame Denis MICHE-
LET-VOUILLAMOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz, Genève,
Isérables et Saint-Aubin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MARIETHOZ, CHARBONNET,
MICHELET, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Agnès MICHELET
née MARIETHOZ

pieusement décédée à l'âge de 42 ans,
à l'hôpital de Sion, après une longue
et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à
Haute-Nendaz , le dimanche 5 juin 1966
à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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(( Gemmi 9)> : une expérience passionnante
CAP KENNEDY — Après deux faux départs les 17 mai et ler juin , la cabine spatiale « Gemini-9 » pilotée par
Thomas Stafford ct Eugène Cernan s'est élancée vers l'espace, à 13 h 39 GMT, au Cap Kennedy, dans des con-
ditions techniques et atmosphériques parfaites. C'est la 7ème fois en 15 mois qu 'un engin spatial américain
occupé par deux hommes est lancé dans le cosmos par les experts de la NASA. Au cours de cette peériode, les
Soviétiques n'ont fait aucune tentative dc lancement d'un véhicule à équipage. La mission « Gemini-9 » marque éga-
lement le premier anniversaire de la sortie dans l'espace du cosmonaute américain Edward White , qui , le 3 juin
1965, lors du vol « Gemini-4 », battait lc record établi au mois de mars par le Soviétique Alexei Léonov en évo-
luant dans le vide pendant 21 minutes.

COLOGNE — Des inquiétudes sur l'a-
venir de l'économie allemande sont

Projet d'amnistie approuve en Italie
ROME. — Le projet gouvernemen-

tal d'amnistie a été définitivement ap-
prouvé vendredi par le Sénat. Il sera
soumis aujourd'hui au Conseil des mi-
nistres puis à la signature du chef
de l'Etat. L'amnistie avait été déci-
dée en prévision du vingtième anni-
versaire de la proclamation de la Ré-
publique qui a été célébré jeudi mais
elle n'avait pu être approuvée avant
cette date. Le projet de loi a dû en
effet , revenir deux fois au Sénat et
deux fois à la Chambre à la suite
d'amendements sur lesquels la majo-
rité parlementaire qui soutient le gou-
vernement s'est brisée à deux reprises.
Le point de friction entre les démo-
chrétiens et les partis de gauche de
la coalition (socialistes , social-démo-
crates et républicains) , appuyés par les
communistes, portait sur l'extension
de l'amnistie aux délits commis , pour
des raisons politiques, par les mili-
tants dans les formations de la Ré-
publique sociale italienne , fondée par
Mussolini dans le Nord de la pénin-
sule, après l'armistice du 8 septem-
bre 1943. I^s partis de gauche s'op-
posaient à cette extension , alors que
les démo-chrétiens l'appuyaient au
nom de la « pacification » nationale
et de la justice. Finalement , un com-
promis fut trouvé et le projet a pu

Sud-Vietnam :
élections

e 11 septembre
SAIGON — Les élections a I assem-
blée nationale constituante vietna-
mienne sont fixées au 11 septem-
bre prochain. Ainsi en a décidé le
comité chargé de l'élaboration des
lois électorales. L'assemblée doit
comprendre cent cinquante membres
élus par tous les citoyens âgés d'au
moins 18 ans.

Pelrossiun toujours
champion du monde

d'écEiecs
MOSCOU. — Pctrossian u gagné

vendredi la 22c partie du match
qui l'oppose pour lc titre mondial
à Spassky par abandon dc son ad-
versaire au 35c coup. Ayant ainsi
12 points à son actif , Pctrossian de-
meure champion du monde d'échecs.

Sondages américains à PEKIN
WASHINGTON — On apprend, vendredi , h Washington, dc source autorisée,
que les Etats-Unis on demandé à la Chine de renoncer à ses expériences ato-
miques, cn échange dc quoi, les Etats-Unis s'engageraien t à ne pas utiliser les
armes atomiques les premiers. Ces sources précisent que les Etats-Unis n 'ont pas
fait dc propositions formelles, mais que cette question avait été soulevée le 25
mai dernier , à Varsovie , lors d'une rencontre entre les ambassadeurs des deux
nations.

etre définitivement adopté par le Se
nat , après l'avoir été par la Cham
bre.

A propos des graves irrégularités lors des élections cantonales

dans le district des Franches-Montagnes

L'ELDRO, qui groupe la Grande-
Bretagne , la France, la République Fé-
dérale d'Allemagne, l'Italie , la Belgi-
que, les Pays-Bas et l'Australie, se
propose notamment cle placer sur or-
bite d'ici à 1970 un satellite europ éen
de télécommunications. La Grande-
Bretagne devait couvrir 40 % des frais
de réalisation de ce projet. La déci-
sion du gouvernement de Londres est
considérée à Rome commo pouvant
avoir dc profondes conséquences sur
la future collaboration , politi que et
technologique , entre la Grande-Bre-
tagne et l'Europe. L'ELDRO, rappel-

Une curieuse décision
de l'exécutif bernois

SAIGNELEGIER. — Le parti chré-
tien-social des Franches - Montagnes
communique : « Au cours de la ses-
sion qui s'ouvrira à Berne, lundi pro-
chain , le Grand Conseil aura à sta-
tuer sur la plainte déposée contre les
élections cantonales , dans le district
des Franches-Montagnes. Le parti
chrétien-social a appris avec satisfac-
tion que, dans son rapport au Grand
Conseil le conseil exécutif reconnaît
que les plaignants n 'ont pas agi à la
légère. En revanche, c'est avec éton-
nement qu 'il a pris connaissance de
l'argumentation du conseil exécutif et
de ses conclusions proposant le rejet
de la plainte. Il est pour le moins
surprenant que le gouvernement ne
condamne pas l'utilisation des 108 pro-
curations dites « extraordinaires » per-
mettant de retirer les cartes de vote
au burea u communal. Puisqu 'il a été
établi que 28 cartes ont été directe-
ment remises par l'administration com-
munale à un tiers, porteur d'une pro-
curation illégale, il est encore plus
décourageant d'apprendre que le con-
seil exécutif renonce à proposer l'an-

La Grande-Bretagne abandonne l'ELDRO
organisation qu'elle avait créée elle-même

ROME —! Un porte-parole clu Gouvernement italien a annoncé, vendredi
soir, que la Grande-Bretagne avait informe l'Italie de son retrait dc
l'ELDRO (European Launchcr Development Organisation). Cette décision
a suscité, à Rome, « préoccupation ct perplexité. »

Inquiétudes sur l'avenir de l'économie allemande

Nette domination du taux de production

la jeune pharmacienne tente de se tuer

expr.mees par l'Association fédérale
de l'industrie Ouest-Aiiemande dans
le rapport annuel qu 'elle présentera
le 8 juin prochain à son assemblée gé-
nérale ordinaire , à Munich. L'Associa-
tion , après avoir constaté que le taux
d' accroissement de la production in-
dustrielle , qui était de 8,5 pour cent
en 1964, est tombé à 5.6 pour cent en
1965, déclare que le pouvoir d'achat du
mark est menacé et exhorte les auto-
rités à orienter tous leurs efforts vers
la stabilité , vers des structures éco-
nomiques saines et vers l'expansion.
Elle demande que le budget soit équi-
libré par des compressions des dé-
penses et met en garde contre les con-
séquences néfastes des tendances na-
tionalistes et isolationnistes sur l'éco-
nomie mondiale. Enfin , l'association
préconise l'entrée des pays de la zone

le-t-on dans les milieux italiens , avait
été créé à la demande expresse de la
Grande-Bretagne , qui souhaitait alors
la coopération de ses alliés européens .

nulation du vote émis par lesdites car-
tes. Le parti chrétien-social espère
et souhaite que le Grand Conseil ne
suivra pas le gouvernement dans ses
conclusions et qu'il fera plutôt acte
de justice , en reconnaissant le bien-
fondé de la plainte. Si tel ne devait
pas être le cas, le parti chrétien-so-
cial devrait alors, chercher d'autres
moyens pour obtenir satisfaction. »

L'arrestation de deux Françaises et d'une Suissesse en Algérie

Paris et Berne demandent des explications
ALGER — Les ambassades française
et suisse ont demandé hier aux auto-
rités algériennes des informations sur
l'arrestation le 9 mai de deux Fran-
çaises et d'une Suissesse, pour des mo-
tifs qui n 'ont pas été révélés.

Les trois détenues , dont on ignore
où elles se trouvent et qui n 'ont pas
été déférées au parquet dans le délai
légal de cinq jours sont : Mlle Claudia

<9 GENEVE — Au cours d'une con-
férence dc presse, vendredi , la di-
rection du 1er arrondissement des
Postes, à Genève, a annoncé la mise
cn exploitation , à partir du 6 j uin , d'un
vol de nuit venant de Strasbourg à
destination dc Lyon qui , dans les deux
sens, fera escale à l'aéroport de Gc-
nôvc-Cointrin.

¦ MOSCOU — L'ambassade thaïlan-
daise , à Moscou , a accusé les >< Izves-
tia » quotidien gouvernemental sovié-
tique , d' avoir publié un article inju-
rieux pour la Thaïlande. Le 30 mai
dernier , le quotidien soviétique a pu-
blié un article qui prêtait des intentions
agressives à la Thaïlande , pour avoir
décidé d'envoyer des troupes au Viet-
nam, et aff irmait  quo certains milieux
thaïlandais avaient été soudoyés par la
remise do dollars américains.

de libre échange dans le Marché Com-
mun , souhaite un heureux aboutisse-
ment du '< Kennedy-Round » , et se
prononce pour le maintien de l'OTAN.

Après les élections
dominicaines

M. Juan Bosch
quitterait le pays

S»\INT DOMINGUE. — De source
proche du parti révolutionnaire do-
minicain , on apprend que l'ex-prési-
dent Juan Bosch , quitterait le pays
samedi et irait s'établir à Mexico. Au
siège du P.R.D. on se refuse à com-
menter cette information.

Démenti embarasse

du gouvernement
congolais

LEOPOLDVILLE — Le gouvernement
congolais a démenti , vendredi soir, la
nouvelle selon '.aquelle la femme, ie
fière et la sœur de M. Emmanuel Bam-
ba , se seraient donnés la mort. Le dé-
menti a été annoncé par M. Kande ,
ministre de l'information qui s'est ex-
cisé auprès de :? presse, en déclarant
quT avait é'.é mal informé. Des re-
cherches effectuées par des reporters
ont en effet permis de conclure que tous
les parents de l'ancien ministre, M.
Biimba , qui a /ai ^ été pendu publique-
ment , jeudi , à Léopoldville," étaient en
vie.

Bobier , boursière du gouvernement
algérien , immatriculée au Consulat de
Suisse mais qui aurait aussi la na-
tionalité française. Madame Suzanne
Zakine, couturière, veuve d'un méde-
cin français ayant exercé à Corbeil ,
membre de la IVe internationale , ami
personnel de Trotsky, dont la femme
mourut chez lui il y a trois ans et lui
même décédé à Alger en novembre
dernier. Enfin Mlle Lourdain, assis-
tante sociale en Kabylie. Selon des
rumeurs non confirmées, ces arresta-
tions seraient en rapport avec l'évasion
de Ait Ahmed.

® Vevey — Vendredi soir, à un carre-
four, un cycliste, Jean Dubath , 17 ans,
habitant la Tour de Peilz, élève de
l'Ecole des Métiers, à Lausanne, a été
heurté par une camionnette dont le
conducteur roulait à gauche et dans un
état d'ivresse. Le cycliste a été proje-
té à plusieurs mètres. Le malheureux
est décédé peu après son admission à
l'hôpital. Le conducteur de la camion-
nette a été incarcéré par ordre du
juge informateur.

La tragique méprise de Lambarene...
LIBREVILLE — La jeune pharmacienne suisse responsable de la mort
dc cinq Gabonais qui se trouvaient en traitemeent à l'hôpital Schweitzer
dc Lambaréné, a tenté dc mettre fin à ses jours cn apprenant sa tragique
méprise. Mais les premiers éléments de l'enquête ont permis de démontrer
qu 'elle avait droit à des circonstances éminemment atténuantes. En effet ,
lc sachet cle nivaquine qu'elle utilisa n'était pas marqué par le laboratoire
d'origine dc la bande rouge signalant qu 'il s'agissait d'un produit à mani-
puler avec précaution. Dc plus, la présence même, de la jeune pharma-
cienne à l'hôpital , dévouée bénévolement aux malades, est de nature à
dicter l'indulgence aux juges devant lesquels clic comparaîtra à la fin du
mois dc juin pour homicide par imprudence. Arrivée cn décembre dernier
pour une visite de huit jours , la jeune femme n'avait plus voulu partir ct
s'était consacrée entièrement à sa nouvelle tâche, au service des déshérités.
Le président dc la République gabonaise lui-même a tenu à réconforter
la pharmacienne en apprenant la tentative de la jeune femme de mettre
fin à ses jours. Lcs cinq Gabonais à qui elle avait administré une trop
forte dose de nivaquine n'avaient pu être sauvés à temps.

C est ce record qu Eugène Cernan
se propose de porter , aujourd'hui ,, à
deux heures et demie à l'issue d'une
« promenade spatiale » au cours de la-
quelle il expérimentera pour la pre-
mière fois un nouvel équipement ,
l'« unité de manœuvre de l'austronau-
te », qui devrait lui permettre de se
déplacer en toute autonomie entre la
cabine « Gemini-9 » et l'engin inerte
« A.T.D.A. », lancé du Cap Kennedy le
ler juin , que les deux cosmonautes
ont pris en chasse dès le début de
leur randonnée.

Le processus classique des lance-
ments spatiaux s'est déroulé exacte-
ment comme prévu , à la tour No 9
du Cap Kennedy. La fusée « Titan II »,
porteuse de la cabine pilotée par

A deux reprises, les cosmonau-
tes ont effectué des manoeuvres de
rendez-vous. Les engins spatiaux
ont poursuivi leur randonnée volant
de concert (mais non reliés l'un à
l'autre). Aujourd'hui, l'on saura si
Cernan est en mesure de dégager
l'ouverture dans laquelle « Gemi-
ni-9 » devait s'encastrer.

Stafford , s'est élevée à l'heure, cra-
chant des flammes aveuglantes et
s'engageant aussitôt sur la trajectoire
fixée par les experts de l'administra-
tion aéro-spatiale, qui se déclaraient
extrêmement satisfaits de l'opération.
Un peu plus de six minutes après,
« Gemini-9 » s'inscrivait sur une orbite
voisine de celle prévue par le plan
de vol : 159 km de périgée, au lieu de
161 km et 277 km d'apogée, au lieu
de 274 km.

UNE DELICATE MISSION
POUR CERNAN

C.\P KENNEDY — L'orifice d'arri-
mage de l'engin cible A.T.DA. est en
partie obstrué par le profilage anti-
thermique, ont déclaré les deux pilo-
tes de « Gemini-9 », qui ont fait cet-
te constatation visuellement. La tôle
conique fait un angle de 25 à 30 degrés
avec le plan de l'orifice. On ne saura
que ce matin , à 11 heures 30 GMT,
au moment de la sortie spatiale de
Cernan , si celui-ci est en mesure ou
non de dégager l'ouverture dan s lai-
quelle s'engagera le nez de « Gemi-
ni-9 ». La NASA croit savoir que les
« boulons explosifs » qui devaient per-
mettre le larguage de la tôle anti-
thermique ont explosé imparfaitement.
Si tous les boulons ont explosé comme
on le croit , mais sans certitude abso-
lue, Cernan, au cours de sa <c sortie
spatiale » aura des chances de déga-
ger l'orifice d'arrimage de l'A.T.DA.
puis Stafford tentera d'y insérer la
pointe avant de sa capsule.

Larges pouvoirs
pour le président

du Kenya
N.MROBI — Le président Jomo Ken-
yatta a été investi vendredi de larges
pouvoirs , dont notamment celui d'ap-
pliquer la détention préventive. Le
Sénat Kenyan a en effet adopté cet
après-midi à l'unanimité le troisième
amendement de la constitution sur
« la sécurité publique » , qui prend ain-
si force de loi et confère ces pouvoirs
au président. Les mesures que le pré-
sident serait amené à prendre dans le
cadre de cette loi devront toutefois
être ratifiées dans les 28 jours par le
Parlement.


